
Un voleur mittelschulvorbereitung.ch/franz  Te196v 
 

À Genève dans l’avenue du Jura se trouve une petite boucherie. Le boucher et sa femme sont 
derrière le comptoir du matin au soir. Les clients vont et viennent.  

 

Ce matin, un chien se glisse dans le magasin. Il s'empare 
d'une saucisse. Le boucher a remarqué le voleur. « Nom 
d'un chien ! », s'exclame-t-il. Il veut intervenir. Mais le 
chien s'enfuit avec sa proie.  
 

Le boucher connaît ce chien. Il s'agit du Spitz noir de 
Maître Dubois, un avocat qui habite plus bas dans 
l’avenue. Le boucher va au téléphone et appelle l'avocat. 
Il lui dit :  
« Si votre chien vole une saucisse dans ma boucherie, 
seriez-vous responsable des frais ? » L'avocat répond :  
« Bien sûr. Combien coûte la saucisse ? »  
« Dix euros ». 

 

Quelques jours plus tard, le boucher trouve une lettre du cabinet Dubois dans sa boîte. Il ouvre 
l'enveloppe. À l'intérieur se trouve un billet de dix euros. Une lettre y est jointe. Il s'agit d'une 
facture de 350 euros à l’égard du boucher. Pour un avis juridique.   
 
 

CHERCHEZ LES SYNONYMES :  CHERCHEZ LES ANTONYMES : 
 
le commerce le magasin  perdre trouver 
le boulevard   avant  
le butin   plus haut  
demeurer   blanc  
les coûts   tôt  
le bureau   ignorer  
une information   l’extérieur  
 

 
METTEZ DE L’ORDRE DANS L’HISTOIRE EN NUMÉROTANT LES PHRASES : 
 
 De nombreux clients sont dans le magasin. 
1 Le boucher et sa femme travaillent dans la boucherie. 
 Le chien attrape une saucisse et s'enfuit. 
 C'est alors qu'un chien se faufile dans le magasin. 
 Le boucher appelle l'avocat.  
 Le boucher reconnaît le chien. 
 Il veut savoir si le propriétaire du chien est responsable des dommages. 
 C'est le Spitz de l'avocat. 
 Le boucher doit payer 350 euros pour la consultation juridique.   
 Mais il lui envoie aussi une facture. 
 L'avocat envoie l'argent au boucher. 
 L'avocat répond que le propriétaire du chien doit payer. 
 
 


