Le naufragé
Exercices
Écoutez l’extrait en entier puis cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. La pièce se passe :
□ sur une île. □ dans une ville.
2. Quel personnage entre en premier ?
□ un chien
□ un chat
3. Quel est l’objet présent sur la scène ?
□ un fauteuil □ un portefeuilles
4. Dans la scène, on entend :
□ un adulte et des enfants.
□ des adultes et des enfants.
5. Que se passe-t-il dans la scène ?
□ Les enfants s’assoient sur le fauteuil chacun leur tour et demandent quelque chose.
□ Un seul enfant, sur le fauteuil, donne des ordres aux autres.
6. Quelle est la réaction des autres ?
□ Ils obéissent.
□ Ils ne font rien.
Réécoutez l’extrait à partir de 1’12 (« un enfant entre... »)
7. Les enfants sur le fauteuil demandent :
□ du sel.
□ du beurre.
□ l’heure.
□ un livre.
□ de l’aide pour réparer la cabane.
□ de l’aide pour faire à manger.
8. Comment réagit Hobbes face à la scène ?
□ Il ne comprend rien.
□ Il est amusé.
9. Quand Hobbes parle aux enfants :
□ ils ont peur.
□ ils lui posent plein de questions.
10. Hobbes explique :
□ qu’il vient de loin.
□ qu’il vient du nord.
□ qu’il est philosophe.

□ qu’il vient de Londres.
□ que son bateau a coulé.
□ qu’il est philophore.

11. Au final, les enfants décident :
□ d’accueillir Hobbes.
□ de le chasser de l’île.
□ de lui montrer l’île.
□ de réparer son bateau.
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Corrigés
1. La pièce se passe : X sur une île.
2. Quel personnage entre en premier ? X un chat
3. Quel est l’objet présent sur la scène ? X Un fauteuil.
4. Dans la scène, on entend : X un adulte et des enfants.
5. Que se passe-t-il dans la scène ? X Les enfants s’assoient sur le fauteuil chacun leur tour
et demandent quelque chose.
6. Quelle est la réaction des autres ? X Ils obéissent.
7. Les enfants sur le fauteuil demandent : X du sel. X du beurre. X un livre. X de l’aide pour
réparer la cabane.
8. Comment réagit Hobbes face à la scène ? X Il ne comprend rien.
9. Quand Hobbes parle aux enfants : X ils lui posent plein de questions.
10. Hobbes explique : X qu’il vient de loin. X que son bateau a coulé. X qu’il vient de
Londres. X qu’il est philophore.
Commentaire : Attention, le mot « philophore » n’est pas dans le dictionnaire.
11. Au final, les enfants décident : X d’accueillir Hobbes. X de lui montrer l’île.
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