
Jeffrey Mumami, 25 ans, a été libéré 
mardi de sa mauvaise posture par les 
pompiers d'Ocala, en Floride. Il leur a 
fallu une demi-heure pour extraire d'un 
conduit d'aération le jeune homme qui 
ne souffre que de coupures superficielles 
et de déshydratation. Selon le capitaine 
de police, James Pogue, le suspect avait 
retiré la grille du conduit d'aération pour 
entrer dans une pharmacie et voler des 
médicaments. Il faut dire que Jeffrey 
Mumami a déjà été arrêté plusieurs fois 
pour vol de médicaments. Mais, pas 
démonté pour un sou, le cambrioleur 
maladroit a expliqué qu'en réalité il 
essayait d'aider un chat : « Je l'ai 
entendu miauler à l'intérieur du conduit. 
J'ai pensé qu'il était bloqué et je suis 
tombé en me penchant », a-t-il déclaré 
aux policiers.

Paul Haldron, chauffeur de camion mais 
surtout grand amateur de billard, avait fait 
croire qu'il était malade pour pouvoir assister 
au championnat du monde de son sport 
favori.

Le réalisateur de la télévision qui 
retransmettait les épreuves en direct a eu la 
mauvaise idée de faire un gros plan, au 
hasard parmi la foule, sur sa personne, 
attestant ainsi de sa bonne santé aux yeux de 
10 millions de téléspectateurs. Et l'un de ces 
10 millions de téléspectateurs n'était autre 
que son patron.

Lorsque Paul Haldron est venu reprendre 
son travail le lendemain, en se félicitant 
publiquement d'avoir retrouvé la santé, ce fut 
pour apprendre qu'il était licencié.
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Un jeune Égyptien d'Alexandrie
a  donné  contre  un  paquet  de
cigarettes,  à  un  brocanteur  qui
depuis  s'est  volatilisé,  le
ventilateur  détraqué  où  sa  mère
cachait les économies de toute sa
vie. C. Colombani (1999)
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A  Cadorago,  en  Italie,  une
fillette de quatre ans, d'origine
turque,  jette  sa  petite
couverture dans le vide, saute,
comme  Aladin  sur  son  tapis
volant, et atterrit sans mal trois
étages plus bas…
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Exercice n°8

1. Le jeune Égyptien savait-il que sa mère avait caché ses 
économies dans le ventilateur ?
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

2. Pourquoi le brocanteur s'est-il volatilisé ?
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

3. Numérotez les trois actions dans l'ordre où elles se sont 
produites.

- Le jeune Égyptien reçoit un paquet de cigarettes.  → n°__
- Le brocanteur se volatilise. → n°__
- La mère cache ses économies. → n°__
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