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Le Biscuit    

 

1. Connaissez-vous ces quelques biscuits français ? 

 

Petit Lu  Palet breton Galette Saint Michel Langues de chat  

   

    

 

 

Palmito  Cigarette russe*  Gavottes   Biscuits roses

    

 

  

 

 

2. Selon vous, de quoi va parler cette vidéo ? 

          Boudoirs 

3. Regardez la vidéo. 

 

4. Complétez le texte avec les verbes qui manquent. 

 

Texte de la vidéo Le Biscuit 

Découvrez maintenant l’histoire de Jean. Jean …………………………… une histoire 

incroyable, celle d’un crime passionnel. Tout de suite un reportage, de Nathan 

Henneton. C’est dans cette petite cuisine des Yvelines que Jean Malourd 

…………………………… le 24 janvier 2004. 

https://m.youtube.com/watch?v=rQ_qeszuhv0&list=PLHYVKdTa8XHUDn-NbfeHbYVtK1R_-sWSz&index=3
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- Jean entre dans sa cuisine, il a faim, c’est l’heure du 

goûter, c’est sûr. Il ouvre son placard, il voit le paquet de biscuits et là, un 

biscuit tombe. Absolument. 

Jean Malourd avait, selon ses mots, une 

petite fringale mais tout 

……………………………………………………… comme 

prévu. Comment un de ses biscuits a-t-il pu 

s’échapper du paquet ? 

- (doublé) Peut-être que la partie en 

plastique à l’intérieur du paquet était 

à l’envers. 

- Qu’en est-il, par exemple, de cette usine, parce qu’il y a un flou 

médiatique. 

……………………………dans l’usine qui produit ces fameux biscuits fourrés au 

chocolat pour tenter d’y voir plus clair.  

- Vous vous cassez*, monsieur, vous dégagez*. 

- On a des questions à vous poser sur les biscuits… 

- Vous n’avez pas le droit de savoir ça [vu zave], c’est classifié, vous dégagez. 

- Je n’étais pas présent ce jour-là donc, forcément, je ……………………………. 

J’habite dans un autre pays, je ne comprends pas ce que vous dites. 

- Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez répondre clairement à ma 

question ? Le paquet était-il retourné, oui ou non ? 

- Je suis désolé, nous ne savons rien, monsieur. Laissez-nous tranquilles. 

Notre interlocuteur reste muet. La barquette était-elle bien à l’envers ? 

Impossible d’en savoir plus. 

- Vous savez, ce genre d’accident peut arriver à vous et moi. 

- Jean Malourd est quelqu’un de normal. 

Nos experts scientifiques …………………………… de recréer les circonstances du 

drame mais leurs analyses ……………………………de concluant. 

- Biscuit. 

Alors qu’………………………réellement ……………………… à ce biscuit ? La question 

reste grande ouverte. Cet événement sans précédent ………… tant …………………… 

les esprits qu’il …………même…………………un long métrage dont voici les 

premières images exclusives. 
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- La rencontre avec Jean Malourd 

……………………………déterminante pour moi et quand il 

m’……………………………son histoire, et surtout comment il s’en 

………………………………. Combien d’hommes en sont capables ? 

Après plusieurs appels téléphoniques et l’aide précieuse de nos témoins, nous 

……………enfin………………contacter l’homme au cœur de cette affaire : Jean 

Malourd. Il ……………………………à nos caméras pour nous raconter son histoire : sa 

confession est poignante. 

- Je l’……………………………et je l’ai mangé. Enfin… j’……………………………dessus 

et je l’……………………………, quoi. Il avait le même goût.  

Un reportage édifiant. On a tout vu, là du reportage… ?  oui… 

 

 

Complétez votre dictionnaire : 

verbe Employé  
avec avoir ou être ? 

Participe passé 
 

Ex : 
vivre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
avoir 

 
vécu 
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Intéressant !  

Dites avec vos propres mots où placer un adverbe 

lorsque le verbe est au passé composé. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Sur le modèle de la vidéo de Golden Moustache, imaginez un reportage avec 

un camarade de la classe.  

Soyez créatifs ! 
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