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CHAPITRE 4 Imaginaire et réalité 

Vous avez dit anticipation ? 

 

Texte 3 

Une fille du futur – Extrait 1 

Complétez ce résumé du texte avec ces mots tirés de l’extrait :  

lucidité – conciliant – contrarier – schizophrène – délires. 

Au début de l’extrait, Andrea cache le fait qu’elle ne croit pas Pénélope : elle ne veut pas la 

…………………………………………… . Elle utilise un ton ……………………………………………, amical, pour que 

Pénélope lui fasse confiance. En réalité, elle pense que Pénélope a des 

…………………………………………… liés à son état psychiatrique : elle la croit 

…………………………………………… . Elle remarque malgré tout que Pénélope a des moments de 

……………………………………………, c’est-à-dire des moments où elle semble normale et raisonnable. 

 

Texte 3 

Une fille du futur – Extrait 2 

Remplacez les verbes en gras par des synonymes pour mieux en comprendre le sens :  

grandir – étaient abordés – compris –– bougent – s’était améliorée. 

1. Je n’ai pas saisi ……………………………………… grand-chose du cours.  

2. La liste ne cessait de s’allonger ……………………………………… . 

3. Tous les sujets y passaient ……………………………………………………. .  

4. Les gens se déplacent ………………………………………-ils en fusée individuelle ?  

5. Le prof nous expliquait à quel point l’humanité avait progressé 

……………………………………………………………. depuis cette époque.  
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Texte 3 

Une fille du futur – Extrait 3 

Retrouvez l’adjectif de la même famille que ces adverbes et ajoutez leur définition : 

véritablement, franchement – logiquement, de toute évidence – à la fin – juste, seulement – 

parfaitement, complètement – avec des précautions, en faisant attention. 

Adverbes Adjectifs Définitions 

parfaitement (l. 53) parfait totalement 

prudemment (l. 4) ………………………. ………………………………………………………………………………. 

finalement (l. 7) ………………………. ………………………………………………………………………………. 

simplement (l. 9) ………………………. ………………………………………………………………………………. 

absolument (l. 22) ………………………. ………………………………………………………………………………. 

vraiment (l. 26) ………………………. ………………………………………………………………………………. 

évidemment (l. 37) ………………………. ………………………………………………………………………………. 
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Texte 4 

Virus L.I.V. 3 ou la mort des livres – Extrait 1 

Complétez ces mots croisés avec les mots du texte. 

 

Verticalement  

1. personne qui écrit un livre 

2. partie extérieure d'un livre 

3. personnage principal féminin 

5. feuille de papier intégrée dans un livre 

 

Horizontalement 

2. partie d'un roman 

4. nom que l'auteur a donné à son livre 

5. être imaginaire, inventé 

6. long récit de fiction 
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Texte 4 

Virus L.I.V. 3 ou la mort des livres – Extrait 2 

Reliez chaque mot à sa définition. 

 

déambuler  

s’engouffrer  

repasser  

approcher  

se précipiter 

                  

                  

                  

                  

                  

entrer très rapidement ou avec violence dans un lieu 

passer à nouveau, une deuxième fois 

se promener au hasard 

se dépêcher, avancer d’un seul coup 

s’avancer plus près de quelque chose. 

 

 

 

 

 


