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À la terrasse d'un café, un monsieur parle de
l'incapacité de la police.
— Prenez, dit-il à son voisin, n'importe quel
journal de n'importe quel jour; vous n'y
trouverez que crimes, vols, cambriolages,
escroqueries! ... Et que fait la police? Rien!
Les agents d’aujourd’hui, ils ne connaissent que
leurs ordinateurs. Ils passent toute la journée
dans leurs bureaux devant les moniteurs. Dans
les rues, les bandits et les filous en profitent,
c'est sûr.
— Je crois que vous êtes un peu injuste avec
notre police, réplique son voisin; elle arrête ces individus un jour ou l'autre.
— Ah! Vous croyez? Regardez la confiserie en face. J'y vais, je prends une boîte de chocolats sur l'étalage;
eh bien, je parie cent euros que personne ne va m'arrêter, pas même l'agent de police qui est à côté!
— Hum! Vous ne savez pas ce que vous risquez! Mais je parie cent
euros que vous serez pris.
— C'est ce qu'on verra.
Et le monsieur se lève, va droit à la confiserie, prend une boîte de
chocolats et revient, tout fier de son exploit.
— Eh bien, qu'est-ce que j’ai dit? J'ai gagné mon pari!

Unfähigkeit: ................................
Einbruch: ....................................
Betrug: ........................................
die Ecke: ....................................
Spitzbube: ..................................
gegenüber: .................................
Schaufenster: .............................

— Pas si vite, fait l'autre, changeant de ton. Cette fois-ci, vous êtes
mal tombé; je suis inspecteur de police et je vous arrête pour délit de
vol.

stolz: ...........................................

— Alors, vous n'avez pas de chance, dit le monsieur; je suis le
propriétaire de la confiserie!

Besitzer: .....................................

Heldentat: ....................................
Delikt: ..........................................
Wette: .........................................

Traduisez:
1. Nicht so schnell! ..........................................................................................................................................
2. Sie haben diesmal kein Glück. ..................................................................................................................
3. Er ist ganz stolz. .........................................................................................................................................
4. Die Polizei profitiert davon. ........................................................................................................................
5. Ich gehe dorthin. ........................................................................................................................................
6. Man wird bald sehen. .................................................................................................................................
7. Sind Sie der Besitzer der Konditorei? .........................................................................................................
8. Du weißt nicht, was du riskierst. .................................................................................................................
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