
Le jobard : Prologue

Tout a commencé un après-midi d’avril …

- Cachez- vous et ne faites pas de bruit !  Jean-Luc et Pierre, dans la vieille 
bagnole… Michel, derrière le talus… toi, Mouloud tu vas mettre les bouteilles 
en place !

- Tu crois qu’il va venir ?

- J’en suis sûr, il vient tous les samedis, toujours à la même heure.

- Hé !   Brice, t’as pas peur qu’il soit armé ? Mon père dit qu’il est dangereux, 
qu’il tire sur tout ce qui bouge… à ce qu’il paraît qu’il a déjà fait de la taule 
pour avoir cassé la figure d’un flic…

- Il lui a pas cassé la figure, répliqua Philippe. Il lui a ouvert le ventre avec un 
rasoir. C’est le boucher qui me l’a raconté…

- Moi,  si  je vois qu’il  a un flingue, je me taille,  j’ai  pas envie de me faire 
canarder !

Tous les copains semblaient nerveux. Je les ai rassurés :

- Pas de danger ! Cela fait plusieurs samedis qu’on le surveille avec Michel. Il 
n’est jamais armé quand il vient aux « poubelles »

- Chut ! dit Moustique. J’entends une mobylette !

- Tu peux voir la couleur ?

- Rouge, avec un cageot derrière. ..

-  C’est  lui  c’est  le  le  Jobard ;  les  gars,  la  ferme,  il  arrive !  Et  c’est  bien 
compris : personne ne le bombarde avant le signal !

La mobylette s'est  engagée dans le petit  chemin de terre,  bordé de sacs 
plastique et de détritus. Mis à part le bruit du moteur, tout était silencieux. 
Chacun était à son poste, bien caché derrière des tas de sciure ou de vieux 
bidons métalliques.

Accroupi sous un rempart de poches poubelles dégoulinant de conserves et 
d'épluchures,  je  retenais  mon  souffle.  Du  plat  de  la  main,  je  caressais 
nerveusement mon setter. C'est moi qui avais organisé l'expédition. Il fallait à 
tout prix que ça marche. […]
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1. Qui fait partie de la bande des enfants?
a) Brice
b) Joël
c) Mouloud
d) Pierre
e) Akim
f) Michel
g) Jean-Luc
h) Moustique
i) Philippe

2. Quand commence l'histoire?
a) un matin d'automne...
b) un après-midi de juin...
c) un soir d'avril...
d) un dimanche matin...
e) un après-midi d'avril...

3. Où sont les enfants?
a) Dans la cour de l'école.
b) Dans une décharge au milieu des poubelles.
c) Au supermarché en train de faire les courses.
d) Au cinéma.
e) Dans le jardin public.
f) Chez Brice.

4. Qui est le chef de la bande?
a) Mouloud
b) Michel
c) Jean-Luc
d) Moustique
e) Brice
f) Philippe
g) Pierre

5. Que doit faire Mouloud?
a) Se cacher dans la vieille bagnole.
b) Aller derrière le talus.
c) Vider le sac dans la poubelle.
d) Mettre les bouteilles en place.
e) Prévenir si quelqu'un arrive.
f) Allumer un feu.



6. Comment les enfants appellent-ils celui qu'ils attendent?
a) Passe-Muraille.
b) Alphonse.
c) Le Jobard.
d) Le Criquet.
e) Le Loustic.
f) Jules.

7. Qu'a raconté le boucher à Philippe?
a) Il lui a raconté que le Jobard tire sur tout ce qui bouge...
b) Il lui a raconté que le Jobard a ouvert le ventre à un policier avec un rasoir ...
c) Il lui a raconté que le Jobard a mis le feu à la maison de ses voisins.
d) Il lui a raconté que le Jobard a déjà fait de la prison.

8. Comment est ce que le Jobard arrive?
a) Sur sa mobylette rouge.
b) Sur un âne.
c) A pied.
d) Sur son VTT.
e) En patins à roulettes.
f) En voiture.

9. Que fait Brice en attendant que le Jobard arrive?
a) Il lit le journal.
b) Il fume une cigarette.
c) Il mâche un chewing-gum.
d) Il caresse nerveusement son chien.
e) Il retient son souffle.

10. Où sont tous les membres de la bande?
a) Dans la piscine en train de nager.
b) A la terrasse du café en train de boire un verre.
c) Bien cachés derrière des tas de sciure ou de vieux bidons métalliques.
d) Sur le toit de la vieille bagnole.
e) Assis autour d'un arbre.

11. Qu'y a-t-il derrière la mobylette du Jobard?

a) Un panier.
b) Une remorque.
c) Un fusil.
d) Une couverture.
e) Un cageot.



----------Clef----------

1. (a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) 
2. (e) 
3. (b) 
4. (e) 
5. (d) 
6. (c) 
7. (b) 
8. (a) 
9. (d) (e) 
10. (c) 
11. (e) 


