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CARLA – UNE COWGIRL DE LA CAMARGUE 

COMPRÉHENSION ÉCRITE

1. Mon cheval :

Ce cheval, il s’appelle Odin. C’est mon cheval. Il a dix ans. Je l’ai eu il y a deux, trois ans.  
C’est un étalon. Il a gagné déjà beaucoup de prix, il a été – à trois ans il a gagné le Premier  
Prix de Camargue, pour sa beauté. Je l’aime beaucoup parce qu’en fait on l’a acheté parce  
qu’il est très très gentil. Pour être un étalon, normalement il devrait se chauffer devant des  
juments, mais lui, il reste, il ne bouge pas. Et souvent le soir pendant l’été je pars avec lui à  
la tombée de la nuit, il n’a peur de rien et tout, et c’est bien la raison pour laquelle on l’a acheté. 

Les parents de Carla ont acheté Odin parce qu'il est

  aimable

  calme

  courageux

  joli

  joueur

Coche les bonnes réponses.

2. Le Flamenco

Mon autre passion, c’est le flamenco. Ça fait à peu près sept ans que je fais du flamenco, et j’adore,  
parce que vu que je suis née dans la Camargue et donc il y a beaucoup de gypsys et tout, donc mes parents  
m’ont dit tu vas faire du flamenco, puisque c’est la seule danse qu’on peut vraiment apprécier ici, et j’adore,  
et j’adore la façon, l’expression qu’on a quand on danse avec cette – quand on danse, et puis qu’on tape  
beaucoup des pieds et tout, j’adore la musique aussi. 

Carla fait du flamenco parce qu(e)

  elle apprécie les mouvements du corps

  elle est d'origine camarguaise

   elle voulait toujours le faire

  ses amis le font aussi

  ses parents lui ont dit de le faire

Coche les bonnes réponses.
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