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Compétence : Savoir retrouver la cause. 
 

� « Ce chien est à vous ? Les Merlieux échangèrent un regard. 
— Oui, pourquoi ? s’informa M. Merlieux. Nous avons retenu une chambre à deux lits : M. et Mme 
Merlieux de Lyon. 
— Je regrette, répondit le réceptionniste, mais je ne peux pas vous donner de chambre. » 
Pourquoi le réceptionniste refuse-t-il de donner une chambre à M. et Mme Merlieux ? 

 
 

� Hugues est à l’heure au rendez-vous sur le quai de la gare. Ses parents l’aident à porter ses bagages 
encombrants. Les haut-parleurs annoncent l’arrivée du train. Des paysages inconnus défilent maintenant 
devant la fenêtre du wagon. Hugues a mal aux yeux ; ses paupières sont gonflées d’avoir pleuré en 
cachette. Si ses amis le voient, ils se moqueront de lui pendant les trois semaines à venir.  
Pourquoi pleure-t-il ? 

 
 

� Au retour de la classe de neige, tous les enfants avaient une mine splendide. Ils rayonnaient de santé. Le 
grand air leur avait fait le plus grand bien. Ils étaient superbement bronzés malgré le froid qu’ils avaient 
connu pendant cette semaine. Seul Patrick faisait triste mine, le teint pâle, boitant de la jambe gauche. 
Pourquoi n’est-il pas aussi bronzé que les autres ? 

 
 

� J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Il a sauté sur mon lit en se léchant 
les babines d’une manière bizarre. Puis il s’est étiré et a sorti ses griffes comme il fait toujours avant de se 
rouler en boule pour dormir. Inquiet, je me suis levé et je suis allé voir Arthur dans son aquarium.  
Pourquoi Sébastien est-il inquiet ? 

 
 

� Des sirènes retentissent. Des odeurs se mélangent : celle de la barbe à papa, des pommes d’amour… 
Mehdi et Jordan rient, oublient tout. « En voiture ! … En voiture ! … Attrapez le pompon ! … Frissons 
garantis ! … » Mehdi conduit l’hélicoptère. Quant à Jordan, il transpire sur le vélo. Les enfants ne lèvent 
plus les bras, l’objet tant convoité a été attrapé. C’était leur dernier tour, et pourtant, Mehdi ne descend 
pas. Pourquoi ? 

 
 
� Coutcho mettait depuis bien longtemps quelques sandwichs de côté pour sa grand-mère. Mais depuis 
quelque temps, elle lui en demandait davantage, et de jour en jour, il retrouvait le pain dans la poubelle 
quand il y déposait les emballages. Elle n’avait rien dit, mais elle ne mangeait plus que la garniture et 
semblait toujours avoir faim… Pourquoi ? 

 
 
� La foule m’affolait car je n’y retrouvais pas la silhouette recherchée. J’errais entre les caddies, sans rien 
remarquer des rayons que je traversais. Je me cognais parfois à des gens qui s’intéressaient plus aux 
produits qu’à moi… Et puis un gros monsieur s’est approché. Il m’a interrogé, mais je pleurais trop pour lui 
répondre. Il m’a pris la main et m’a conduit à l’accueil du magasin. On a appelé au haut-parleur…  
Pourquoi ? 
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� Les pompiers sont arrivés vers cinq heures, avec une voiture et un camion qui portait la grande échelle. 
Les voisins s’étaient tous attroupés dans le verger de Mme Jaouen. Dans la nuit qui tombait déjà, les éclairs 
des gyrophares illuminaient par instants les visages inquiets qui observaient le travail des hommes du feu. 
Ils ne sont repartis que plus d’une heure après, et tous les visages s’étaient détendus, souriaient… Surtout 
celui de Mme Jaouen qui serrait très fort contre son cœur son petit chat gris.  
Pourquoi Mme Jaouen est-elle si heureuse ? 

 
 
	 Le paysage n’est que désolation. Certaines routes sont coupées par de larges crevasses profondes de 
plusieurs mètres. Rien ne laissait prévoir une telle catastrophe. La radio n’avait pas annoncé de dangers 
imminents. Le ciel était d’un bleu limpide. En voyant le village complètement détruit, on a du mal à 
imaginer que tout n’a duré que 30 secondes. Les maisons les plus touchées sont celles dont les fondations 
étaient les moins solides. C’est la première fois qu’un phénomène d’une telle ampleur se produit en France 
depuis au moins cinquante ans. Mais cette région était tout de même classée à risques. Que s’est-il passé ? 

 
 

 Tous les enfants étaient heureux d’être à la fête foraine. Ils montaient sur les manèges, admiraient les 
superbes ballons achetés ou gagnés sur un stand, mangeaient de la barbe à papa… Il n’y avait qu’Alice qui 
pleurait. Rien n’arrêtait ses larmes. On lui proposait pourtant de monter sur l’immense girafe du manège, 
on lui avait acheté des nougats (elle adorait ça !). Elle ne regardait même pas ses amies qui essayaient 
d’attraper un canard en plastique jaune. Elle pleurait dans les bras de sa mère, et regardait un petit point 
rouge dans le ciel qui allait bientôt disparaître, loin là-bas, derrière les grands immeubles de la cité. 
Pourquoi pleure-t-elle ? 

 
 

 Un soir, en revenant de l’école, Gaspard s’avisa de monter dans la camionnette de l’hôtel qui stationnait 
devant la porte. Le chauffeur était allé faire une course en ville. Gaspard monta par derrière, mais dès qu’il 
passa sur le siège chauffeur, la camionnette traversa la place, puis prit de la vitesse en descendant le 
village. Après quoi elle quitta la route, et finit sa course dans un pré. Les gens alertés se précipitèrent. 
Pourquoi la voiture a-t-elle dévalé la pente ? 

 
 

 Souvent dans les pays sous-développés, la pauvreté est telle que chaque membre de la famille doit 
apporter sa contribution pour faire vivre la famille. En ville, les enfants sont souvent obligés de faire des  
« petits boulots » comme vendre des fruits sur les trottoirs. En campagne, la plupart sont paysans. Ils ne 
sont pas outillés comme dans les pays d’Europe, tout le travail se fait à la main et lors des grands travaux 
des champs, toute la famille doit se mettre à l’ouvrage.  
Pourquoi y a-t-il beaucoup d’illettrisme dans les pays sous-développés ? 

 
 

 Les rayons ultraviolets du soleil sont dangereux pour la peau. La couche d’ozone qui protège l’homme 
de ces rayonnements est endommagée par toutes sortes de gaz émis par les pots d’échappement des 
voitures, ou rejetés dans les fumées toxiques des usines… Pourquoi les rayons du soleil sont-ils de plus en 
plus dangereux pour ta peau ? 
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 Depuis hier soir, plusieurs familles ont dû être relogées dans le gymnase. Les pompiers ont pu évacuer ce matin le 
dernier couple de personnes âgées prisonnier de leur maison. C’est la deuxième fois que cela se produit durant les 
cinq dernières années. La dernière fois, les dégâts avaient été tout de même moins importants. Certains habitants 
ont commencé à nettoyer, mais l’humidité risque fort de mettre longtemps avant de disparaître. Que s’est-il passé ? 

 
 

 Je l’avais pourtant prévenu quand nous sommes partis. Il m’a répondu que cela pouvait bien attendre encore un 
peu. Il ne veut jamais m’écouter. Que ça lui serve de leçon ! Il ne s’est pas méfié non plus quand le voyant s’est 
allumé. Et voilà le résultat. Monsieur marche depuis plus d’une heure, et il n’est pas dit qu’elle soit ouverte encore à 
cette heure-ci. Pour une fois, il n’y avait pas de jerrican en réserve dans le coffre. Pourquoi marche-t-il ? 

 
 

 Hippolyte ne supportait pas de voir la cour souillée par le moindre petit morceau de plastique coloré. Le vieux 
vint se planter devant une porte : l’entrée du petit garage dans lequel il rangeait son balai et tous ses outils. Bien sûr, 
la remise était interdite aux enfants, règle que le directeur savait rappeler. Hippolyte pénétra dans son antre pour en 
ressortir peu après, l’air tracassé. Il vérifia que l’unique vitre n’était pas brisée, puis s’arrêta un instant. Pourquoi est-
il si inquiet ? 

 
 

 Claudine se passe de l’eau sur la figure, enfile sa blouse noire et saute sur sa banquette. Comme chaque matin, 
dès le petit jour, elle se met à tisser. Comme c’est monotone et fatigant de tisser des mètres et des mètres de soie 
bleue unie, dix heures par jour ! À côté de Claudine et de M. Boichon, il y a Toni, l’apprenti, qui vit avec la famille et 
dort dans une soupente aménagée dans la cuisine. Claudine l’envie, même s’il a très peu fréquenté l’école qui n’était 
pas obligatoire. Tout comme Claudine, il connaît le rythme de la maison : travail, travail et travail. Cependant, M. 
Boichon ne le surveille pas sans arrêt ; il lui donne seulement des ordres ou des directives. Pourquoi Claudine veut-
elle aller à l’école ? 

 
 

 Il fallait faire de la mayonnaise pour ce soir… Maman m’avait noté toutes les proportions et elle avait ajouté « 
Attention, il faut que tous tes ingrédients soient à la même température », puis elle 
était partie au travail. En rentrant de l’école, je me mis au travail : je sortis le vinaigre, la moutarde, le sel et le poivre 
du grand placard de la cuisine. J’allai chercher les œufs dans le réfrigérateur et l’huile à la cave car la bouteille de la 
cuisine était presque vide. Je n’eus aucun mal à séparer les jaunes comme maman me l’avait appris il y a longtemps. 
Tout allait bien. Ma mayonnaise serait aussi bonne que la sienne. Il ne restait plus qu’à la battre au fouet en laissant 
tomber l’huile doucement au début, puis plus vite. Mais catastrophe ! ma mayonnaise a tourné, elle n’a jamais voulu 
prendre et devenir onctueuse comme celle de maman... Pourquoi ? 

 
 

 Les voitures sont de plus en plus nombreuses, et elles consomment un carburant cher à base de pétrole que la 
France importe en grandes quantités. Les chercheurs essaient de trouver un combustible à base d’énergie 
renouvelable comme par exemple le carburant à base de colza (une 
plante). Les recherches ne donnent pas encore entière satisfaction.  
Pourquoi la France veut-elle trouver un autre carburant ? 

 
 

 Les vacanciers étaient enchantés de leur voyage. Les escales ont été multiples et intéressantes, les paysages 
grandioses. La richesse des différentes cultures rencontrées a comblé la curiosité des passagers. Tout à coup, la 
sirène retentit, chacun est sommé par haut-parleurs de monter rapidement sur le pont avec son gilet. Aussitôt, un 
remue-ménage extraordinaire agite les cabines et les couloirs. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? 

 
 


