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PRÉAMBULE 
 
Les textes de cette série de fiches sont tous tirés d'un livre écrit par Laurent Delaloye en 
1994. Ce journaliste lausannois a récolté des articles tirés de la rubrique des faits divers 
(authentiques) de journaux du monde entier, entre 183 et 1993. Les faits divers plus ré-
cents ont été recueillis par mes soins dans la presse francophone. 
  P. Fornerod 

 
 

ACTIVITÉS 
 
 
 
Chaque semaine, nous lirons un ou plusieurs faits divers. 

Tu devras, pour chaque texte, accomplir les tâches suivantes : 
 
1. Le lire attentivement 

2. Le comprendre (chercher les mots difficiles, te renseigner) 

3. Le copier proprement et sans faute dans un cahier 

4. - Être capable de montrer sur une carte les lieux cités 

 - Être capable de décrire sommairement les endroits de l'action (date, climat, 
ville/campagne, population, montagne/plaine/mer, cultures...) 

 - Être capable de parler des événements historiques qui pourraient éclairer 
certains de ces faits divers. 

5. - Souligner, encadrer ou marquer d'une même couleur les différents person-
nages qui interviennent ainsi que les pronoms par lesquels ils sont désignés 
(voir l'exemple ci-dessous) 

 - Être capable de dire à qui ou à quoi correspondent les mots: il, ils, elle, el-
les, on, je, tu, nous, vous, eux, lui, qui. 

6. Expliquer oralement les relations qui existent entre les divers acteurs (par 
exemple ci-dessous: la jeune fille est la garde-malade de la mère du blessé) 

7. Être capable de raconter le fait divers. 

 

 
 
 
Exemple : 
 
SOMMEIL PROFOND 
 
Un homme qui s'était réveillé mardi avec un violent mal de tête s'est entendu dire à l'hô-
pital qu'on lui avait tiré une balle dans la tête pendant la nuit. Clayton Slocum, 41 ans, 
qui habite à Bend (Oregon), a, selon toute apparence, un sommeil extrêmement profond. 
Selon la police, la balle, de calibre 32, aurait été tirée sans que M. Slocum s'en rende 
compte. Une jeune fille, qui servait de garde-malade à la mère de M. Slocum, a été in-
culpée de tentative de meurtre. 
 (afp - 3 novembre 1983) 


