
New expressions New vocabulary 

Qu’est-ce que tu fais ?  

Je fais / il fait 
 
 

Une chose secrète 

Vieux 
Quand 

Amusant 

 

Le secret du sac à dos 

Dimanche, Jacques voit son ami Charles. Charles et Jacques parlent beaucoup. A 18 heures Charles 

donne à Jacques une chose secrète. Charles met la chose secrète dans le sac à dos de Jacques et 

dit à son ami : « Chutt ! C’est un secret. » Dans le sac à dos de Jacques, il y a cinq choses : un vieux 

livre d'histoire, un vieux sandwich au fromage vert, un vieux téléphone portable, une photo de sa 

petite amie et la chose secrète. La chose secrète a cinq jambes et des cheveux verts, comme du 

fromage. La chose secrète a une petite bouche mais de très grandes dents. La chose secrète a trois 

yeux pour regarder devant et trois yeux pour regarder derrière.  

***** 

Lundi, Jacques est dans la salle de classe. Il fait des maths. Le professeur de Maths, Monsieur 

Hubert est un mauvais professeur. Il est vieux et méchant. Il est content quand les élèves pleurent. Il 

rit quand les élèves pleurent. Il se moque des élèves. Il pense qu'il est amusant.  

Jacques ne regarde pas le tableau. Il regarde dans son sac à dos.  

Le professeur dit : « Jacques qu’est-ce que tu fais ? » 

Jacques dit : « Je fais des maths Monsieur Hubert. » 

Le professeur dit à Jacques : « Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos ? » 

« Un sandwich Monsieur Hubert. » Jacques ouvre le sac à dos et prend le vieux sandwich au 

fromage vert. Il met le sandwich sur le bureau. 

Le professeur Hubert mange le sandwich. Il dit : « C’est délicieux ! »  

Jacques rit parce que le professeur a mangé le vieux sandwich.  

Le professeur n'aime pas les enfants qui rient dans sa classe. Le professeur dit : « Jacques, qu'est-

ce que tu fais ? »  

Jacques dit : « J’écoute Monsieur le professeur ! » 

Le professeur dit : « Non. Qu’est-ce qu'il y a dans ton sac à dos ? »  



Jacques dit : « Un téléphone Monsieur Hubert. » Il donne le téléphone portable au professeur.  

Le professeur Hubert appelle son frère qui habite au Japon. Le professeur veut que Jacques pleure. 

Le professeur et son frère parlent deux heures, 18 minutes et quarante secondes.  

Jacques rit parce qu'il pense que le professeur est amusant. Le professeur ne rit pas. 

Le professeur Hubert dit à Jacques : « Bon Dieu, donne-moi le sac à dos », mais Jacques ne donne 

pas le sac à dos au professeur. Le professeur dit: « Ouvre le sac à dos. » 

Jacques dit : « C’est une mauvaise idée !»  

Le professeur crie : « Ouvre le sac à dos maintenant » 

Jacques ouvre le sac à dos, un peu. Le professeur met sa main dans le sac à dos et ...  

La chose secrète mord le professeur.  

Et Jacques rit beaucoup. Il pense qu'il est amusant.  



Jacques fait quel sport ?  

_________________________________________________ 

Qui donne quelque chose à Jacques?  

________________________________________________ 

Quel est le nom du professeur? _______________________________________________________ 

Qu'est-ce que le professeur n'aime pas? 

______________________________________________________ 

Le professeur appelle qui ? _______________________________________________________ 

A qui est la photo? ____________________________________________________________ 

Est-ce le sac à dos de Jacques? 

__________________________________________________________ 

Qu'est-ce que Jacques donne à l'enseignant? 

______________________________________________________ 

Qui rit? _____________________________________________________ 

Où habite le frère de l'enseignant? _____________________________________________ 

Comment va l'enseignant? ___________________________________________________________ 

Pourquoi le professeur Hubert veut-il que les enfants pleurent? _____________________________ 

À quoi ressemble le livre d'histoire? 

_____________________________________________________ 

Qu'est-ce que Jacques dit à son ami? 

_____________________________________________________ 

Selon (selon) l'enseignant, qu'est-ce qui est drôle? _____________________________________ 

Est-ce que Jacques aime vraiment ça? 

_____________________________________________________ 

Qu'y a-t-il sur les murs? _________________________________________________________ 

Combien y a-t-il de choses dans le sac à dos? 

__________________________________________________ 

Où est la photo de la fille? ____________________________________________________ 

Jacques pleure-t-il? 

____________________________________________________________________ 

Combien d'heures l'enseignante et son frère parlent-ils? __________________________________ 



Y at-il six choses dans le sac à dos? 

______________________________________________________ 

Qu'est-ce que l'ami donne à Jacques? 

________________________________________________________ 

Est-ce qu'une fille aime Jacques? 

________________________________________________________ 


