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EXERCISE DE LA COMPRÉHENSION ÉCRITE IV 
 
 

A. EXERCICE 1. 
 Voici une histoire policière. Les différentes parties de cette histoire ont été  mélangées.  
Reconstituez cette histoire en notant les numéros des parties dans l’ordre  de 
déroulement des événements. 

 
 

1. La femme de service venue travailler le lendemain matin, trouva le corps inanimé de son 
patron étalé au beau milieu de l’entrée.  

2. Le commissaire Lebuffle et ses adjoints se sont rendus sur les lieux. La victime,  Corelli, 
était un gangster bien connu de ses services. Lebuffle pensa qu’il s’agissait  d’un 
règlement de compte.  

3. Il se leva à regret et alla ouvrir la porte. Après quoi, sans discours inutiles, les hommes  
de main de la bande lui logèrent deux balles dans la cervelle.  

4. Affolée, elle a aussitôt alerté la police, bafouillant l’adresse dans l’appareil  téléphonique.  
5. Corelli était tranquillement assis devant sa tasse de café décaféiné lorsqu’il entendit  

sonner furieusement à la porte de son domicile… 
 

     
 

 
     l’ordre  de déroulement des événements. 

 
 
 
 
B. EXERCICE 2 
 
Vous mettez tous vos papiers importants dans des classeurs.  
Chaque classeur a un titre. Voici les titres : 
 
Classeur 1 : Maison (factures)  
Classeur 2 : Certificats de garantie  
Classeur 3 : Impôts  
Classeur 4 : Voiture  
Classeur 5 : Santé  
Classeur 6 : Travail  
Classeur 7 : Banque  
 
Vous avez les papiers suivants.  
Vous allez les ranger dans les classeurs.  
Mettez le numéro des classeurs devant chaque papier. 
 
 
 
 
 

 



Numéro du 
classeur 

Papiers à classer 
 

 Fiche de salaire mars 
 Remboursement de la caisse de maladie 
 Assurance de la voiture 
 Assurance de la maison 
 Facture d’électricité  
 Relevé de compte bancaire du 25 mars 
 Facture du lave-linge  
 Garantie du lave-linge 
 Ordonnance du docteur Legros 
 Relevé de la caisse de retraite 
 Facture de gaz 
 Double de la déclaration d’impôts 
 Relevé de compte bancaire du 25 avril 
 Fiche de salaire avril 
 Facture de réparation de la voiture 
 
    
   
   
   
   
   
 
 

Bon travail 
Rohali, M.Hum 


