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Enfin des chaussures pour  le plus grand homme d'Égypte 

 
Le plus grand homme d'Égypte, 

Mohamed Hussein Heikal, qui mesure 
2,30 m, va enfin trouver des chaussures 
à sa taille. En effet, c'est le gouverneur 
de la ville de Qena (à 640 km au sud du 
Caire) qui a promis de fabriquer lui-
même des chaussures assez grandes 
pour ce « géant ». 

Depuis qu'il était petit, Mohamed 
Hussein se déplaçait toujours nu-pieds 
car ses parents étaient trop pauvres 
pour lui acheter des chaussures.  

Aujourd'hui, cet homme  a 51 ans 
et ses pieds ont une longueur de 45,5 
cm. Impossible donc de trouver des 
chaussures aussi grandes. Mais le 
nouveau gouverneur de Qena veut 
fabriquer une paire de sandales aux 
frais de la ville. Hussein  est très 
heureux de pouvoir porter enfin des 
chaussures. 

 À cause de sa grande taille il  
n'a pas encore trouvé de femme. 
"Il me semble qu'elles ont toutes 
peur de moi. Pourtant, ce n'est pas 
parce qu'on est grand qu'on est 
méchant, n'est-ce pas?", dit-il à 
notre journaliste. 
    Mohamed Hussein vit dans le 
désert d'Égypte. "J'aime le désert. 
J'aime être seul aussi. Quand 
j'étais jeune, dans mon village, 
tout le monde se moquait de moi à 
cause de ma taille. Alors, un jour 
je suis parti dans le désert pour 
être tranquille", explique-t-il . "Et 
c'est parce que j'ai quitté très tôt 
mon village que je n'ai jamais pu 
aller à l'école. Mais quand j'aurai 
mes chaussures, je vais retourner 
en classe car je veux enfin 
apprendre à lire et à écrire." 

                                                                      
                                                                                      Nous lui souhaitons bonne chance      

Agence de Presse, Avril 1992. 
                                                QUESTIONS 
 
I/COMPREHENSION :14 POINTS 
   1/ Quels éléments du texte indiquent que ce texte est un article de presse ?  
      Relevez-en deux. 
 

   2/Quel est  le titre de cet article ? A quoi le reconnais- tu ? 
 

   3/ Combien  de paragraphes  composent ce texte ? 
   4/ A quoi reconnais-tu que cet article est un  fait divers ? 
 

   5/Recopie du texte trois mots ou expressions qui désignent « Le plus grand homme  
       d'Égypte ». 
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   6/ Etablis la fiche de renseignements de cet  homme en complétant le tableau suivant : 
 

Nom Prénom Age Taille Lieu de résidence Signe particulier
      

 
 

   7/ « À cause de sa grande taille il  n'a pas encore trouvé de femme». 
         Réécris cette phrase en remplaçant « à cause de » par « parce que » et en faisant les  
        transformations nécessaires. 
 

   8/ Quelle information indique  que cet homme appartient à une famille pauvre ?  
 

  9/ « Des chaussures seront offertes au plus grand homme d’’Egypte ». 
      Réécris cette phrase en la transformant à la forme active et en précisant l’agent. 
   10/ Quels sont les deux souhaits de cet homme ? 
 

   11/  Dans quelle catégorie classes-tu ce  fait divers ? Justifie ta réponse. 
 

   12/ Dans quel but les journalistes écrivent-ils des faits-divers ? 
 
II/ PRODUCTION ECRITE : 06 POINTS 
     Tu es journaliste .Tu as malheureusement été témoin d’un accident et tu as pris les  
     notes ci-dessous. 
     Tu rédiges un fait divers qui sera publié dans le quotidien pour lequel tu travailles. 
 

Qui ? 55 passagers 
Quoi ? Un accident d’autocar 
Où ? Sur la route de Laghouat  
Quand ? Nuit de dimanche à lundi 

Comment ? 
L’autocar a dérapé / excès de vitesse / non-respect 
du code de la route 

Conséquences ? Onze personnes tués 34 blessées / onze grièvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


