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Uﾐe tortue déguisée eﾐ Hurger pour preﾐdre l’avioﾐ 

Un passager chinois a déguisé sa tortue en burger à l’aYヴopoヴt iﾐteヴﾐatioﾐal de Caﾐtoﾐ pouヴ 
embarquer en cachette son animal de compagnie 

Pour garder sa tortue de compagnie avec 
lui lors de son trajet d’avion, un Chinois, 
identifié sous le nom M.Li, a déguisé son 
reptile en hamburger avant de se présenter 
lundi matin à l’aéroport international de 
Canton. 
Les consignes de sécurité de la compagnie 
aérienne China Southern Airlines 
interdisent strictement les animaux dans la 
cabine. 
Pour M.Li, il est impossible de se séparer 
de sa tortue. Il a alors mis en place tout un 
stratagème pour déjouer les contrôles de 
sécurité et embarquer son animal de 
compagnie avec lui dans l’avion. Le 
passager Chinois avait entouré sa tortue de 
pain, de salade et de papier KFC avant de 
camoufler le tout au milieu des autres 
emballages du fast-food et ses affaires 
personnelles.  

Mais, au moment de passer le scanner à 
rayons X, les agents de sécurité de 
l’aéroport de Canton ont remarqué quelque 
chose de suspect dépassant du burger du 
passager. 
Il s’agissait des pattes et de la tête de la 
tortue. 
Etonné, l’agent de sécurité demande au 
passager : « Pourquoi vous avez déguisé 
votre tortue ? » Alors, ce dernier l’a prise 
dans ses bras sans répondre.  
M.Li ne voulait pas se séparer de son 
animal mais il a fini par l’abandonner pour 
poursuivre son vol vers Pékin. La tortue a 
été transférée dans un centre d’animaux.      
 
 
 

 

LEXPRESSE.fr avec AFP, le 31/07/2013.   
 

I. Compréhension de l’éIrit: (13pts) 

1. Ce fait divers relate :   - un accident ?   - un méfait ?    -un fait insolite ? 

 Recopie la bonne réponse.  (0,5pt) 

2. Complète le tableau suivant à partir des informations contenues dans le texte: (2,5pts) 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ? 

     

 

3. Réécris les phrases suivantes puis réponds par Vrai ou Faux :  (1pt) 

a) Le passager chinois a déguisé son chat en burger. 

b) L’aﾐiﾏal de Ioﾏpagﾐie a YtY dYteItY eﾐ passaﾐt le sIaﾐﾐeヴ. 
 

4. Quel est le stratagème utilisé par M.Li pour embarquer sa tortue aveI lui daﾐs l’avioﾐ? (1pt) 
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5. Relève du texte: (1,5pt) 

a) Deux mots du champ lexical de « avion ».         

b) Le synonyme de « déguisé ». 

c) Un substitut lexical de « tortue ». 
  

6. Il a mis tout un stratagème pouヴ eﾏHaヴケueヴ sa toヴtue a┗eI lui daﾐs l’a┗ioﾐ. 
    Le mot souligné veut dire: (0,5pt) 

a) Une explication. 

b) Une modification. 

c) Une ruse. 

7. Transforme la phrase suivante en phrase nominale: (1pt) 

Un passager chinois déguise sa tortue en hamburger. 

 

8. Réécris les phrases suivantes: (2pts) 

a) à la voix active:   La toヴtue a YtY tヴaﾐsfYヴYe daﾐs uﾐ Ieﾐtヴe d’aﾐiﾏaux. 
b) à la voix passive: Le passager abandonne son animal à Canton. 

 

9. Mets la phrase suivante au discours direct: (1,5pt) 

Le passageヴ a ヴYpoﾐdu ケu’il ﾐe ┗eut pas se sYpaヴeヴ de soﾐ aﾐiﾏal de Ioﾏpagﾐie. 
 

10.  Ecris correctement le participe passé des verbes mis entre parenthèses: (1,5pt) 

ふEﾐヴouleヴぶ daﾐs du papieヴ, la toヴtue a┗ait l’aiヴ d’uﾐ saﾐd┘iIh. Les ageﾐts l’oﾐt ふヴeﾏaヴケueヴぶ 
paヴIe ケu’elle s’est ふdYHattヴeぶ sous le sIaﾐﾐeヴ.  

  

II. Production écrite: (7pts) 
 

Eﾐ soヴtaﾐt du IollXge, tu as YtY tYﾏoiﾐ d’uﾐ aIIideﾐt de la IiヴIulatioﾐ. Uﾐ eﾐfaﾐt a été 

renversé par une voiture. 

Rapporte Iet aIIideﾐt sous forﾏe d’uﾐ fait divers. 

         Aide-toi du tableau suivant: 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Causes ? Conséquences ? 

Un enfant 

âgé de 

10ans. 

Renversé par 

une voiture. 

Un après-midi 

vers 16h30. 

Au village de 

Bouzaréah, 

au carrefour. 

Excès de 

vitesse. 

Blessure à la 

tête, fracture à 

la jambe. 

 

N’ouHlie pas de: 
                         - respeIter la forﾏe d’uﾐ fait divers ふtitre, Ihapeau, Coloﾐﾐes, sourIeぶ. 
                         - employer le passé composé. 

                         - utiliser la voix passive/active. 

                         - insérer un témoignage au discours direct ou indirect.  
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