
🔷  DIALOGUE :

L’agent : Alors, que s’est-il passé ? 
Christophe : Eh bien, je faisais la queue et une jeune fille est venue me parler. 

Elle m’a dit que j’avais fait tomber un billet de cinq euros.
L’agent : Elle vous l’a rendu ? 
Christophe : Non, elle me l’a montré. Il était à mes pieds. Je me suis penché pour le 

ramasser et en le ramassant, j’ai bousculé quelqu’un. Quand je me suis 
redressé, la jeune fille était partie. 

Christophe : Après, au moment de payer les places de cinéma, je me suis aperçu que je 
n’avais plus mon portefeuille sur moi. 

L’agent : Vous l’aviez mis où ? 
Christophe : Il était dans la poche de ma veste.
L’agent : Dans votre poche droite ? 
Christophe : Oui…
L’agent : Et la fille vous a interpellé sur votre gauche ? 
Christophe : Tout à fait… Mais comment vous savez ?
L’agent : C’est un vieux truc : une personne détourne votre attention pendant qu’une 

autre personne vous fait les poches.
L’agent : Est-ce que vous pourriez décrire la jeune fille ? 
Christophe : Oui, elle devait avoir dans les seize ans… et portait un survêtement rose 

avec écrit UCLA devant.
L’agent : Et ses cheveux ? 
Christophe : Ils étaient longs… et bruns.
L’agent : Et son visage ? 
Christophe : Rien de particulier.
L’agent : Elle n’avait pas de signe particulier qui pourrait nous aider à l’identifier? 
Christophe : Non, à part le fait qu’elle était très séduisante.
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🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  QUESTIONS :

1. Que s’est-il passé ?

2. Comment le voleur a-t-il procédé ?

3. Comment était la fille ? 

4. Combien y avait-il de voleurs ?

🔷  VRAI FAUX :

1. L’homme a fait tomber un billet de 10 euros.

2. L’homme faisait la queue au cinéma.

3. Le portefeuille était dans la poche droite.

4. La fille était jeune et avait les cheveux blonds.

🔷  DÉVELOPPEMENT :

1. Avez-vous été victime ou témoin d’un vol ? Racontez.

2. Y a-t-il des problèmes de délinquance dans votre pays ?

3. Les voleurs sont une jeune femme et un complice dans le dialogue. Est-ce 

souvent le cas selon vous ? 

4. Quels conseils pourrait-on afin d’éviter les pickpockets ? 

🔷  À VOUS ! 

On vous a volé votre smartphone alors que vous étiez dans le musée du Louvre. Vous 
signalez le vol à un agent de police. Vous avez bien vu les voleurs. Imaginez le dialogue. 
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