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Concerto à la mémoire d’un ange                                                  FICHE APPRENANT 

Fiche n°4 - Mensonge                             Niveaux A2/B1 
 
 
Pages « Les stagiaires qui n’avaient » (p.92) […]  « était son assassin » (p.94) 
 

Activité 1 – Le jeu : Vrai / Faux 
Mettez-vous en groupes de quatre et décidez si les phrases proposées sont vraies ou fausses.  
 Attention : certaines affirmations sont à la fois vraies et fausses.  
    
 

 Vrai Faux 

1. Chris respecte et admire Paul Brown.    

2. Paul Brown respecte et admire Chris.   

3. Ni Kim ni Axel n’avait atteint la crique avant Chris.   

4. Chris a apprécié l’encouragement de Paul.   

5. Chris est très heureux d’avoir fait la connaissance de Paul.   

6. Chris voudrait ressembler physiquement à Paul.    

7. Chris dort comme un bébé pendant le voyage en avion.   

8. Chris a beaucoup pensé à Axel après avoir quitté le rallye.    

9. Chris est fier de ce qu’il a accompli lors du rallye et accepte les félicitations des autres 

stagiaires. 

  

10. Chris reconnaît qu’il est responsable de la mort d’Axel.    

11. La mère de Chris a fait une danse de joie en attendant son fils à l’aéroport de Sydney.    

12. Chris a peur qu’on l’accuse d’avoir causé la mort d’Axel.   

13. Chris découvre l’homme qu’il est en réalité.    
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Activité 2 – L’apparence et la réalité 
Classez les citations et les phrases suivantes dans la bonne  colonne pertinente :  
 
 
 
 

 Ce que ressent Chris Ce qu’il montre aux autres 

 
 
« tout est derrière moi » 

Il est ravi 

son éventuelle culpabilité 

il veut dessiner une manière de s’en sortir 

il a hâte à filer  

il est malaisé 

il tressaillit 

«le mensonge […] le dégagerait de toute 

responsabilité.» 

« je suis le premier » 

Il est foudroyé par l’évidence 

il est le vainqueur 

il est empoisonné 

il est un assassin 

il s’enfuit aux toilettes 

il s’estima sauvé 

il fait une danse de joie 

il regarde le monde avec  bienveillance 

il imagine le pire 
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