
★ Situation : Nao arrive vers Moussa. Elle est souriante.

★ Dialogue :

Moussa : Alors ça donne quoi avec le type bizarre ?
Nao : Je sais qui c’est…
Moussa : Tu as appelé la police ? 
Nao : Non, mais je crois que tu vas bientôt avoir affaire à lui.
Moussa : Ah bon ? 
Nao : Oui, en fait c’est un prof de fac.
Moussa : Ah tout s’explique alors…
Nao : Oui, et figure-toi qu’il habite dans l’immeuble en face de chez moi. J’ai 

surveillé la rue hier toute la soirée. Je l’ai vu entrer dans l’immeuble 
d’en face. 

Moussa : Et comment tu as su qu’il était prof ? 
Nao : Parce que je l’ai suivi ce matin.
Moussa : Tu as fait quoi ? 
Nao : Je l’ai suivi. Il m’intrigue ce type, tu comprends ? Donc, arrivé à la fac, 

il est entré dans un amphi. J’ai demandé à quelqu’un dans l’amphi s’il 
le connaissait. Et devine qui c’est ? 

Moussa : Je ne sais pas…
Nao : Ton prof de sociologie urbaine. Si tu étais allé une fois en cours, tu 

aurais su qui c’était !
Moussa : Oui, mais c’est en première heure le lundi ! C’est impossible d’y aller.
Nao : En tout cas, merci pour hier. Tu as été super courageux.
Moussa : Non, c’est normal.

★ QUESTIONS : 

1. Où habite le professeur de sociologie urbaine ?
2. Comment est-ce que Nao a su l’identité du professeur de sociologie urbaine ?
3. Pourquoi est-ce que Moussa n’a pas reconnu son professeur ?
4. Pourquoi est-ce que Moussa n’assiste pas au cours ?

★ VRAI - FAUX

1. Moussa a eu affaire avec le type bizarre.
2. Le type bizarre a suivi Nao.
3. Quelqu’un qui connaissait Nao est entré dans l’amphi.
4. Nao remercie Moussa pour son courage.
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