Qui a inventé le futur ?
# 10 sur 10

Exercices
1. Écoutez une première fois l’extrait. Concentrez-vous sur les voix, les bruits et les mots
clés puis répondez aux questions.
L'extrait met en scène :
□ une arrestation par la police.

□ un interrogatoire.

Où se passe la scène ?
□ dans une école

□ dans un tribunal

Quel son entend-on ?
□ un homme qui frappe à la porte

□ des coups de marteau sur une table

Théo et Issac Iboi sont les personnages principaux. Quels autres personnages entend-on ?
□ un journaliste
□ une juge
□ des témoins
□ un médecin
□ un avocat, Maître Sim
Les personnages cherchent à trouver :
□ le responsable d’un accident.
□ l’auteur d’une invention.
Comment réagit le public ?
□ Il montre son étonnement.

□ Il se moque des inventeurs.

2. Réécoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses.
De quelle invention parle-t-on ?
□ d'un crayon
□ du futur

□ d’un vaccin

Qui déclare que son invention a disparu ?
□ Théo
□ Issac Iboi
Qui veut déclarer l’invention ?
□ Théo
□ Issac Iboi
Qui est accusé dans cette scène ?
□ Théo
□ Issac Iboi □ les deux
Qui témoigne en faveur d'Issac Iboi ?
□ une jeune fille
□ un enseignant
Elle sait qu'Issac est bien l'inventeur car :
□ elle a confiance en lui.
□ elle l'a vu inventer le futur.
Qui témoigne en faveur de Théo ?
□ une jeune fille
□ un enseignant
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Pour le professeur, Théo est l'inventeur car :
□ il a toujours été le meilleur de sa classe.
□ il a l'air d'être un génie.
Quelle preuve cherche le tribunal ?
□ le type de crayon utilisé
□ le brouillon du futur
3. Écoutez le passage de 1’12 à 1’52 puis sélectionnez le mot que vous entendez.
Maître SIM : Votre honneur, vous connaissez les fous. / génies. Parfois on ne sait pas ce
qui leur passe par la tête. Laissez le témoin parler. C’est de l’avenir du monde / de
l’humanité dont il est question !
La juge : Maître Sim, j’espère que vous savez ce que vous faites.
Maître SIM : Parlez, jeune fille, qu’est-ce que vous savez ?
Norma : Il a tracé / écrit le futur sur le mur, et j’ai vu le futur apparaître ! / s'éclairer !
Maître SIM : Il a dessiné le futur sur le mur et le futur est apparu ?
La juge : C’est impossible ! C’est complètement / scientifiquement impossible !
Issac IBOI : Vous parlez de quelle science, Madame ? La science n’a plus de limites ! /
définition !
Maître SIM : Avec quoi avez-vous tracé ? Quel outil / matériel utilisez-vous ?
Issac IBOI : Des crayons ! / pinceaux !
Maître SIM : Des crayons ?
Issac IBOI : Des crayons oui.
4. Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
1. La juge se montre sympathique envers Issac Iboi.
□ Vrai
□ Faux
2. La jeune fille donne son avis sans qu'on le lui demande.
□ Vrai
□ Faux
3. Pour découvrir l’invention elle a observé secrètement Issac Iboi.
□ Vrai
□ Faux
4. Théo a l’habitude de sécher les cours.
□ Vrai
□ Faux
5. Issac Iboi a une attitude respectueuse envers la juge.
□ Vrai
□ Faux
6. Il ne se souvient plus du type de crayon utilisé.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
1.
L'extrait met en scène : X un interrogatoire.
Où se passe la scène ? X dans un tribunal
Quel son entend-on ? X des coups de marteau sur une table
Théo et Issac Iboi sont les personnages principaux. Quels autres personnages entend-on ?
X une juge
X des témoins
X un avocat, Maître Sim
Les personnages cherchent à trouver : X l’auteur d’une invention.
Comment réagit le public ? X Il montre son étonnement.
2.
De quelle invention parle-t-on ? X du futur
Qui déclare que son invention a disparu ? X Issac Iboi
Qui veut déclarer l’invention ? X Théo
Qui est accusé dans cette scène ? X les deux
Qui témoigne en faveur d'Issac Iboi ? X une jeune fille
Elle sait qu'Issac est bien l'inventeur : X car elle l'a vu inventer le futur.
Qui témoigne en faveur de Théo ? X un enseignant
Pour le professeur, Théo est l'inventeur car : X il a l'air d'être un génie.
Quelle preuve cherche le tribunal ? X le type de crayon utilisé
3.
Maître SIM : Votre honneur, vous connaissez les génies. : Parfois on ne sait pas ce qui leur passe par la tête.
Laissez le témoin parler. C’est de l’avenir du monde dont il est question !
La juge : Maître Sim, j’espère que vous savez ce que vous faites.
Maître SIM : Parlez, jeune fille, qu’est-ce que vous savez ?
Norma : Il a tracé le futur sur le mur, et j’ai vu le futur apparaître !
Maître SIM : Il a dessiné le futur sur le mur et le futur est apparu ?
La juge : C’est impossible ! C’est scientifiquement impossible !
Issac IBOI : Vous parlez de quelle science, Madame ? La science n’a plus de limites !
Maître SIM : Avec quoi avez-vous tracé ? Quel matériel utilisez-vous ?
Issac IBOI : Des crayons !
Maître SIM : Des crayons ?
Issac IBOI : Des crayons oui.
4.
1. La juge se montre sympathique envers Issac Iboi. X Faux
Commentaire : « La juge : Il se prend pour qui ce jeune prétentieux ? Et avec ça il dit avoir inventé le futur ?
2. La jeune fille donne son avis sans qu'on le lui demande. X Vrai
Commentaire : « La juge : On ne vous a encore rien demandé, jeune fille ! »
3. Pour découvrir l’invention elle a observé secrètement Issac Iboi. X Vrai
Commentaire : « Norma : Je l’espionnais quand je pouvais. »
4. Théo a l’habitude de sécher les cours. X Vrai
Commentaire : « Le prof : Excusez mon intervention, je suis enseignant dans la classe que Théo était censé
fréquenter. Même ayant déserté les cours, je sentais du génie en lui ! »
5. Issac Iboi a une attitude très respectueuse envers la juge. X Faux
Commentaire : « Issac Iboi : Si vous ne me croyez pas...[...] De toutes les façons, si vous voulez voler mon
invention, vous n’avez qu’à le faire ! »
6. Il ne se souvient plus du type de crayon utilisé. X Faux
Commentaire : « Norma : Il l’a oublié aussi !
Issac IBOI : Je sais bien quel genre de crayon j’utilise. Crayon H22. »
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