
 

 

Qu'est-ce qui s’est passé après l’accident ? 

‘Je m'appelle Pierre. Je suis inspecteur de police, ou plus exactement j'étais inspecteur de police. J'étais 

présent au carambolage du rond-point la semaine dernière et j'ai essayé d'arrêter un criminel dangereux 

qui s'échappait du fourgon. J'ai fait feu avec  mon arme et j’ai touché la cible. Malheureusement, je me 

suis trompé de cible et j’ai tué le dompteur de lions. J’ai peur que le lion ne soit pas heureux. Ils étaient 

des amis proches. C'est pourquoi je suis couché dans un corbillard en route pour la morgue .’ 

‘Je m'appelle Marc, le clown. J'étais dans un camion de cirque prêt à entrer en scène plus tard. J'avais 

choisi la peau d’un gorille femelle. Nous étions dans la collision avec le camion et les animaux du zoo. Il y 

avait des singes. L'un des singes était un gorille mâle. Il s'est échappé de sa cage. Mon déguisement doit 

avoir été très bon parce qu'il m'a tout de suite reconnu comme une ancienne petite amie. C'est 

pourquoi je suis maintenant à l'hôpital avec les côtes cassées et les lèvres douloureuses.’ 

La police recherche des témoins de l'accident. Ils ont interrogé les trois singes qui sont restés, mais les 

trois singes ont décidé qu'ils allaient tout voir, tout entendre, et ne rien dire. 

‘Je suis Albert. Je suis Anglais. Je suis la cause de l'accident la semaine dernière au rond-point. J'avais 

oublié qu'en France le conducteur doit laisser la priorité à tout véhicule venant d’une route située à sa 

droite. J'avais aussi oublié qu’on ne doit pas boire et conduire. Je pense que je devrais être en prison, 

mais heureusement pour moi la police était très occupée avec les autres problèmes au moment de 

l'accident. Je suis assuré. Ma voiture a été réparée et je continue mes vacances.’ 

‘Je suis Léon le Léopard. Je me suis échappé de ma cage pendant l'accident la semaine dernière et j’ai 

visité le supermarché en face. J'ai vu un panneau indiquant « Services Clients. Echanges», donc j'ai 

demandé si je pouvais changer mes taches mais l’employé a déclaré «Non, Monsieur. Vous pouvez 

échanger vos achats, mais pas vos taches. Un léopard ne change jamais ses taches.»' 

‘Je suis Gaston le Guépard. J'étais dans un accident de la route la semaine dernière mais je suis resté 

dans ma cage. Bien que le guépard soit le plus rapide des mammifères sur la terre, je n'avais pas essayé 

de m'enfuir parce que mon ami Gérard la Girafe s'était blessé au cou. Il avait souffert du coup du lapin; 

donc, je suis resté pour le réconforter. Nous voudrions que vous prononciez bien nos noms, donc nous 

avons écrit une leçon pour vous.’ 

G doux comme dans Gérard et Girafe – quand G est suivi par e, i ou y. 

G dur comme dans Gaston et Guépard – quand G est suivi par a, o, u ou une consonne. 

Des mots courants avec un G dur – gare, bagarre, goûter, argot, guerre, bague, grenier, photographe. 

Des mots courants avec le G doux – gentil, voyage, gitane, plage. 
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