
 1 Fiche de compréhension orale réalisée par Jean-Michel DUCROT pour INSUF-FLE 
http://insuf-fle.hautetfort.com/  

 

 

Pendant toute mon ………………………………, j’ai été 

bercée comme beaucoup de petits Turcs par des 

………………………………….. pleines de djinns, de 

géants, d’animaux fantastiques, et toutes sortes 

de créatures fabuleuses.  Tous ces êtres 

………………………………………….. sortis tout droit des 

contes de ma grand-mère peuplaient un monde 

bien à moi : irréel, illogique, drôle souvent, 

……………………………………… parfois, mais toujours 

avec des règles bien précises.  

Il ne fallait surtout pas les briser, si on ne voulait pas être frappé par des ……………………………..  

Quand je suis …………………………………….en France, j’avais des dizaines de superstitions, mais 

j’ai assez vite compris que si je ne voulais pas passer pour quelqu’un de……………………….., il 

fallait que je trouve un moyen de dissimuler mes petites manies.  Pour certaines d’entre-

elles, c’était facile.  

1. Que devait-elle faire quand elle était heureuse et qu’elle souhaitait garder ce 

bonheur ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quel mot devait-elle prononcer aussi pour garder ce bonheur ?  

………………………………………………. 
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Peut-on traduire ce mot en Français ? 

- Oui 

- Non  

Justifie ta réponse avec un adjectif entendu : ……………………………………………………… 

 

3. Que se passe-t-il dans la tradition turque si les chaussures sont mises à l’envers ?  

- Il se passe un grand malheur 

- On risque de tomber la prochaine fois qu’on les mettra 

- On ne retrouve pas facilement ses paires de chaussures 

 

4. Pourquoi n’avait-elle jamais pris un couteau des mains d’une personne quand elle 

était en Turquie ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Que faisait-elle en France pour ne pas prendre le couteau des mains d’une 

personne ?  

- Elle faisait tomber quelque chose 

- Elle disait entendre une sonnerie de téléphone et devoir décrocher 

- Elle se mettait à dire une blague pour faire rire la personne en face d’elle 

 

6. Que se passe-t-il si on dort sous un figuier en Turquie ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Avec quel pied ne peut-on pas passer une porte ?  

- Pied gauche 

- Pied droit 

 

8. Que ne peut-on pas pointer du doigt, car cela risque de porter malheur ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. On ne peut pas se regarder dans le miroir après quelle heure ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Elle a décidé :  

- De continuer à croire aux traditions orientales 

- D’arrêter de croire à ces superstitions 

- D’expliquer à ses amis français les superstitions orientales 
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11. Que lui est-il arrivé ensuite : donne deux exemples entendus?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Que ne peut-on pas ouvrir dans une maison ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Que veut-elle dire quand elle mentionne de la société française qu’elle est 

cartésienne ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Attention, il y a 13 questions à cet exercice…. ;-) 

 

 

 

 

 


