Séquence : Drive safe !
Séance 4 : Comprehension écrite

Big little lies
By Liane Moriarty
(

) "Silly little idiots."

(

) "Who is an idiot?"

(
) "The girl driving the car in front of me is an idiot because she’s driving her car and using her phone
at the same time."
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(

) "Like when you need to call Daddy when we’re running late?"

(
) "I only did that one time! And I was very careful and very quick! Also, I made a quick call, I didn’t
send a text! You have to take your eyes off the road to text. Texting while driving is illegal and naughty, and
you must promise to never ever do it when you’re a teenager."
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(

) "But you’re allowed to make a quick phone call?"

(

) "No! That’s illegal too."

(

) “So that means you broke the law.”

Madeline pulled up behind the little blue Mitsubishi at a red light. The young driver was still looking at her
mobile phone.
15

(

) “Put down your phone! It’s illegal! It’s dangerous!”

(

) “Oh, calamity”

(
) “It’s all right,this will only take a second. I’m saving lives. Put down that phone! You could kill
yourself and your friends!"
I / Vocabulary : retrouver le vocabulaire souligné dans le texte
Etre en retard :
____________________ Illégal :

____________________

Violer la loi :

____________________ En même temps :

____________________

Lâcher :

____________________ Prudent :

____________________

Un appel rapide :

____________________ Un feu rouge :

____________________

Un jeune conducteur :

____________________ Sauver des vies

____________________

II / Characters : Retrouver les personnages en remplissant le tableau
M
The mother
C Chloe
D

The owner of the Misubishi

Need some help ?
Is shouting at the young driver / The daughter / The young driver / Is on her phone while driving /
Madeline
Dans le texte, mettre un M lorsque Madeline parle, un C lorsque Chloe parle et un D lorsque La jeune
conductrice parle entre les parenthèses.
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III / Questions
1) Pourquoi la fille conduisant devant Madeline est-elle une idiote ?
a) Elle conduit sa voiture tout en utilisant son téléphone en même temps.
b) Elle gare sa voiture tout en utilisant son téléphone en même temps.
c) Elle conduit sa voiture tout en rangeant son téléphone en même temps.
2) Retrouvez dans le texte la raison pour laquelle, selon Madeline, sa propre conduite était différente :
a) Ce n'était qu'un appel rapide :

__________________________________________________

b) J'ai fait très attention :

__________________________________________________

c) Je n'ai pas envoyé de SMS :

__________________________________________________

d) J'étais très rapide :

__________________________________________________

3) Que doit promettre Choe de ne jamais faire lorsqu'elle sera adolescente ?

4) Retrouvez dans le texte deux expressions indiquant qu'il est intedit de téléphoner au volant.

5) De quelle couleur est la Mitsubishi de la conductrice ?

□ Rouge

□ Bleue

□ Jaune

6) Traduisez la phrase que dit Madeline à la jeune conductrice :
"Put down your phone ! It's illegal ! It's dangerous !"

7) Dans la dernière réplique, recherchez la raison pour laquelle la jeune conductrice ne devrait pas
utiliser son télphone et traduisez les phrases :

□ It’s all right,this will only take a second.
□ I’m saving lives.
□ Put down that phone!
□ You could kill yourself and your friends!

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
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