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QCM (C.O.) 

1. Jean-Marc écrit à la mairie pour signaler la présence de fouines dans son 

quartier car il considère cette espèce comme: 

invasive menacée nuisible sauvage   

2. Dans sa réponse, Aurélie1 dit qu´elle trouve la présence d´ « animaux 

sauvages et libres » en milieu urbain :  

inquiétante intéressante réconfortante  surprenante  

3. Jean-Marc souffre d´/de :  

hypersomnie  insomnie  narcolepsie  somnambulisme 

4. La fouine est un animal : 

diurne  nocturne  on ne sait pas 

5. Généralement, la fouine vit loin des villes et des hommes :   

vrai  faux  on ne sait pas 

6. Elle se nourrit d´/de :  

lapin  œufs  poisson  poulet  

7. Concernant les fruits, elle s´alimente de : 

bananes  cerises  fraises  melon 

8. Les fouines se déplacent : 

seules  en couple  en famille  en groupe  

9. Aurélie  a un problème de : 

digestion  dos   sommeil  transpiration  

10. D´après Jean-Marc, la fouine repérée est : 

 un mâle  une femelle  on ne sait pas 

11. Pour Aurélie, son travail de médiation est : 

fatigant  intéressant  inutile  motivant   

12. Jean-Marc ne voit plus la fouine signalée.  Aurélie pense que l´animal est : 

caché dans un parc  mort dans le quartier  parti chasser  parti se reproduire  

13. Suite à la disparition de la fouine, Jean-Marc n´écrit plus à Aurélie : 

vrai  faux  on ne sait pas 

14. Pour Aurélie, l´ échange de courriels avec Jean-Marc était :   

ennuyeux  plaisant  routinier  superficiel   

                                                           
1 Chargée de médiation (équipe municipale) 
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Correspondance : réponse de Jean-Marc 

 

Jean-Marc lit le dernier courriel d´Aurélie :   

 

 

Bonjour Jean-Marc, 

Je trouve étrange cette logique selon laquelle on n´aurait plus rien à se dire parce que Sylvain 

est probablement mort.  Il me reste la sensation que vous auriez l´idée que c´est bien que 

chacun reste seul dans son coin en attendant que chacun meure seul, dans son coin. Ça me 

rend triste qu´on puisse penser une chose pareille.  J´aimais bien vous lire et j´aimais bien vous 

écrire.  Allez vous faire foutre. 

 

 

Il lui répond aussitôt pour lui expliquer (200 mots) : 

 pourquoi il ne lui écrivait plus depuis la disparition de la fouine 

 son intention2  

 

Bonjour Aurélie, 

Je viens de lire votre message et je comprends votre réaction mais il faut que je vous explique 

tout.  En fait, 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Rester en contact? Se rencontrer? Ne plus s´écrire ? etc. 


