Acte 5

Épisode 22

Après 10 h 30, c’est trop tard !

L’histoire en quelques mots

Première approche

Tous les soirs, les hommes du Fendjougou boivent et mangent
jusqu’à dix heures et demie : ils ne font pas attention, la police
doit attaquer avant. Nathalie est d’accord : il faut attaquer
avant 10 h 30 ! Kwamé part devant. Les policiers sont derrière.
(à suivre…)

Q

Q
Q

À quelle heure doit avoir lieu
l’attaque ?
Pourquoi ?
Qui marche en premier vers le
XVbe4DhdciaZheda^X^Zgh4

De l’oral à l’écrit
- Écoute bien Kwamé, il faut faire attention : tous les soirs,
les hommes boivent et mangent jusqu’à dix heures et demie.
La police doit attaquer avant. Après, c’est trop tard !
- Avant… après…
- Oui, avant dix heures trente, « Fendjougou » ne fait pas
attention : il boit. Après dix heures et demie,
il fait attention ! Il prépare l’échange.
- Ah d’accord ! Après 22 h 30, c’est dangereux…
- À minuit, tous les hommes sont dans les voitures,
pour partir ! Tu comprends ?

' Apprenez avec Kwamé à…i_jk[h
kdld[c[djZWdib[j[cfi$
Avant 22 h 30, « Fendjougou » ne fait
pas attention : il boit. Après 22 h 30,
il fait attention !
avant

15 h

16 h 16 h 30 17 h

Avant 16 h 30,
les enfants français sont à l’école.

À 16 h 30,
ils sortent de l’école.

14 h

18 h

après

19 h

Après 16 h 30,
ils sont à la maison.

Placez chaque phrase dans la bonne colonne du tableau (écrivez son numéro).
Avant 22 h 30

22 h 30

Après 22 h 30

1 C’est dangereux.
2 Les hommes boivent et mangent.
3 La police doit attaquer.
4 Le Fendjougou fait attention.
5 C’est trop tard.

Reliez les personnages à leurs paroles.

Exercice 1

1. Fendjougou

X

Wa.

Après cette histoire, je rentre en France.

2. Nathalie

X

Wb.

Après minuit, on part.

3. Kwamé

X

Wc.

Après dix heures et demie, c’est trop tard.
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Exercice 2

Complétez avec avant ou après.
Il faut payer la rançon
Sinon,
le professeur Omar.

minuit.
minuit ils vont tuer

( Apprenez avec Kwamé à… fWhb[hZ[gkWdj_ji$
Après, c’est trop tard.
Tu sais beaucoup de choses Kwamé.
un peu, beaucoup, trop
Petite
Un peu (de)

importante
Beaucoup (de)

excessive
Trop (de)

Il y a un peu de pluie.

Il y a beaucoup de pluie.

Il y a trop de pluie.

Exercice 3

Complétez avec un peu, beaucoup ou trop.

1. 100 000 euros ? C’est
d’argent !
2. Attaquer avec un hélicoptère, c’est
de Chapalo ?
3. Vous voulez
Exercice 4

Complétez

le dialogue.
Femme :DijkVh4
Homme : À Dakar !
Femme : Mais il est 20h00 !
Il est

Que dira la femme s’il est 15h00 ?
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dangereux !

