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UN CHAUFFEUR À QUATRE PATTES 
 

Une voiture blanche attire l'attention de la police. Elle roule à 
80 km/h dans la localité. 
 

Les agents arrêtent la voiture. Ils constatent qu'un chien 
géant est assis au volant. Un jeune homme est assis à côté.  
 

« Vous êtes fou ? » dit l'un des policiers, « de quel droit laissez-vous votre chien prendre le 
volant ? » Le jeune homme répond : « Attendez, ce chien ne m'appartient pas.  J'ai juste fait de 
l'auto-stop ». 
 

Cherchez les synonymes :  Cherchez les antonymes : 
 

le lieu la localité  démarrer arrêter 
un policier   noir  
grand   donner  
stupide   une vieille femme  
 
LE COQ EST MORT 
 

Valentin et Noé roulent à tout vitesse avec leurs vélos sur un chemin de terre.  
Ils s'approchent d'une ferme.  
 

Soudain ils s'aperçoivent qu'il y a des poules au milieu du chemin.  
Valentin crie à haute voix : « Attention ! »  
Mais Noé ne peut plus freiner. Il finit par écraser le coq. 
 

Les deux garçons s'arrêtent. Pris de remords, ils regardent les derniers soubresauts du coq.  
Puis ils prennent l'animal mort et se dirigent vers la ferme. Ils frappent à la porte. Le fermier 
ouvre lui-même.  Il n'est pas content du tout lorsqu'il voit son coq.  
 

Les garçons promettent solennellement : « Nous allons vous remplacer le coq. »  
 

Après un moment de réflexion, le fermier dit : « D'accord. Vous viendrez chanter à la ferme tous 
les matins à cinq heures ! »  
 

Cherchez les synonymes :  Cherchez les antonymes : 
 

une bicyclette   vivant  
échanger   mécontent  
les regrets   le soir  
 
DEUX COCHONS 
 

La pluie a cessé, mais il y a encore beaucoup de flaques d'eau sur la route.  
 

Un conducteur de Porsche prend un virage avec élan et  
arrose un piéton d'une fontaine de saleté sur la tête,  
le manteau et le pantalon.  
 

Après cinquante mètres, le Porsche doit s'arrêter  
au feu rouge. Le piéton le rattrape alors. Il se tient  
à côté de la voiture et crie :  
« Espèce de cochon, espèce d'imprudent ! »  
 

L'automobiliste baisse la vitre, examine le piéton de haut en bas et dit ensuite :  
« Cochon ? Vous feriez mieux de vous regarder d'abord ! » 
 

Cherchez les synonymes :  Cherchez les antonymes : 
 

un chauffeur   commencer  
contempler   le feu vert  
encourager   haut  
 


