
Ce document pédagogique sur les compétences de compréhension écrite en FLE 
a été réalisé  par  Mme Géraldine MEUNIER, Certifiée de Lettres Modernes, 

pour ses élèves ENA du DAI du Collège Giono à Orange.

L'autobus

L'autobus descend le boulevard et,  sur la plate-forme arrière,  un contrôleur porte fièrement une 

casquette à décorations dorées. C'est un beau matin d'été et une longue file de voyageurs attend à 

l'arrêt n°8. Il y a un joueur de golf avec son sac d'étranges cannes, un petit garçon secoué par le 

hoquet,  un vieil  instituteur  grisonnant et  un jardinier  qui  vient  d'acheter  des plants  de tomates. 

L'autobus s'arrête, les passagers montent.

Un kilomètre plus loin, nouvel arrêt. Une grand-mère portant un panier de légumes vient s'asseoir 

au fond; un militaire en uniforme, un notaire âgé portant un vieux cartable et un ouvrier en bleu de 

travail  préfèrent  rester  dans  l'allée  centrale.  Le  bus  longe  maintenant  le  fleuve  où  de  lourdes 

péniches glissent le long des quais. Sur un pont, des passants accoudés à la rambarde regardent le 

va-et-vient des bateaux. L'un d'eux grignote un sandwich. Sur le trottoir, un homme passe, portant 

sur l'épaule un lourd tapis  d'un bleu  uni.  Chacun rêve.  Soudain un voyageur  se  lève;  dans  ses 

lunettes se reflètent les immeubles et les wagons du métro aérien qui arrive à la station. Le bus 

s'arrête et on entend quelques notes d'un xylophone.

Activité 1
Trouve dans le texte les mots qui correspondent aux images  et écris-les dans la colonne de 
droite :

Images Mots 













Activité 2 

Questionnaire Vrai ou faux ?

a. Lis les phrases suivantes et dis si c'est vrai ou faux.  Fais une croix dans la bonne colonne.

b. Justifie ta réponse en recopiant une phrase du texte .

Vrai Faux
1. La casquette appartient à un petit garçon.
Justification : ...............................................................................................
.....................................................................................................................

2. Un jardinier est dans le bus.
Justification : ...............................................................................................
....................................................................................................................

3. Une petite fille est secouée par le hoquet.
Justification : ...............................................................................................
.....................................................................................................................

4. Le joueur de golf porte un sac.
Justification : ...............................................................................................
......................................................................................................................

5. Une grand-mère porte un panier de fruits.
Justification : ...............................................................................................
......................................................................................................................

6. La grand-mère s'assoit au fond du bus.
Justification : ...............................................................................................
......................................................................................................................
7. Le bus passe sur un pont.
Justification : ...............................................................................................
......................................................................................................................

8. Un passager du bus mange un sandwich.
Justification : ...............................................................................................
.....................................................................................................................

9. Un homme porte un tapis bleu.
Justification : ...............................................................................................
......................................................................................................................
10.  On entend le son d'un xylophone dehors.
Justification : ...............................................................................................
.....................................................................................................................



Activité 3

Réponds aux questions :

1) Comment s'appelle la personne qui vérifie les billets dans un train ou un bus ?

_______________________________________________________________________________

2) Par quoi est secoué le petit garçon du bus ? ___________________________________________

________________________________________________________________________________

3) Quel vêtement porte l'ouvrier ? ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

4) Qui préfère rester dans l'allée centrale ? _____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5) Sur quoi se trouvent les passants qui regardent passer les bateaux ? ________________________

________________________________________________________________________________

6) Que porte l'homme sur le trottoir ? _________________________________________________

________________________________________________________________________________

7) A quel moment de la journée se passe l'histoire ? ______________________________________

________________________________________________________________________________

8) Que porte la grand-mère ? ________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Activité 4    

Qui monte dans l'autobus à l'arrêt 8 et à l'arrêt 9 ?

Arrêt 8 Arrêt 9

1. ........................................................................

2. .......................................................................

3. ......................................................................

4. ......................................................................

1. ........................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

Activité 5 

Le texte comporte des noms de métiers : essaye de les trouver et relève-les ci -dessous :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Activité 6 

Questions bonus : réponds aux questions en faisant des phrases 

1. As-tu déjà pris le bus ? 

................................................................................................................................................................

2. Si tu as déjà pris le bus, c'était  pour aller où ? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Comment viens-tu au collège ? 

................................................................................................................................................................

4. Quels autres moyens de transport connais-tu ? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................


