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Quel plaisir de sortir le barbecue le dimanche après-midi, d'allumer du charbon de bois, 
de poser des saucisses sur les braises, de prendre une gorgée de temps en temps et de 
se réjouir du dîner.   

Hugo est dans le jardin. 
Il se tient devant le barbecue. 
Les braises sont chaudes.  
Deux saucisses se trouvent sur les barreaux du gril. 
Hugo a faim. 
Il se réjouit de manger.  
Hugo a soif.   
De temps en temps, il prend une gorgée. 
Aline est sur le balcon. 
Elle observe Hugo.  
Aline a une idée. 
Elle va chercher une canne à pêche.  
Quelle coquine ! Elle veut s'emparer des saucisses.  
Doucement, un crochet descend. 
Hugo ne remarque rien. 
Soudain une saucisse a disparu. 
Hugo n'a rien remarqué. 
La deuxième saucisse a aussi disparu. 
Hugo cherche les saucisses. 
C'est alors qu'il voit Aline et Rodan. 
Ils mangent ses saucisses.  
"C'est méchant !", s'exclame Hugo. 
 

Plus tard, Aline s'excuse et invite  
Hugo au restaurant pour une pizza.  

 

Chaque phrase correspond à une image. Numérote les phrases dans le bon ordre : 
 

 Hugo boit une gorgée de la bouteille. 
2 Deux saucisses grillent. 
 Les saucisses sont-elles tombées par terre ? 
 Mmm ! Cela fera un délicieux repas. 
 Vous êtes méchants ! 
 Hugo ne remarque pas la descente d’un crochet. 
 Mais où sont mes saucisses ? 

  

Un mot n'a pas sa place dans la rangée. Biffe-le ! 

la saucisse le lard la viande la salade le salami 
le feu l‘eau la flamme les braises l‘incendie 
manger dévorer avaler mâcher sourire 
descendre rôtir griller cuire cuisiner 
disparaître s‘absenter perdre partir remarquer 
chercher rechercher regarder voir excuser 
l‘idée le penser l‘invention le crochet l’inspiration 
cruel méchant aimable barbare coquin 
contempler observer regarder tomber examiner 
une friponne  une méchante une coquine une mignonne une salope 
lentement vis-à-vis peu à peu doucement paisiblement 

 
 

la gorgée : der Schluck 
délicieux/ieuse : köstlich 
le repas: die Mahlzeit 
le crochet: der Haken 
le charbon : die Kohle 
les braises : die Glut 
la coquine : die Spitzbübin 
la canne : der Stock, die Rute 
s’emparer : sich bemächtigen 
soudain : plötzlich 


