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FAITS DIVERS  

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Lisez le texte et répondez aux questions: 

La faillite de Thomas Cook ruine le mariage d'un certain... Thomas Cook 
https://www.rtl.fr/actu/conso/la-faillite-de-thomas-cook-ruine-le-mariage-d-un-certain-tho
mas-cook-7798364541 

 
Le voyagiste devait prendre en charge une 
grande partie du mariage. Une quinzaine d'invités 
sont toujours bloqués en Angleterre. 
 
La faillite de Thomas Cook a ruiné les projets de 
milliers de vacanciers mais pas que. Au passage, 
elle a emporté le mariage d'un certain... Thomas 
Cook. Cet Anglais de 29 ans avait choisi le 
voyagiste comme un clin d’œil à son patronyme. 

La compagnie de tourisme devait se charger de toute l'organisation de la cérémonie en 
Grèce. 
 
Thomas et Amelia, les futurs époux, sont déjà sur place avec leurs deux enfants, dans 
un hôtel de l'île de Rhodes. Mais une quinzaine d'invités, dont le témoin du marié, sont 
toujours coincés en Angleterre. Et ce n'est pas tout. Les fleurs, le gâteau, les 
décorations et les animations devaient être pris en charge par le voyagiste qui a 
brutalement fait faillite dans la nuit de dimanche à lundi. 
 
C'est l'incertitude totale pour les amoureux, qui ont dépensé 11.000 euros dans ce 
mariage qu'ils préparaient depuis deux ans. Et le temps presse puisque la cérémonie 
est prévue vendredi 27 septembre. "Thomas Cook nous avait promis une surprise pour 
notre mariage à cause de mon nom mais ce n'est pas la surprise que nous attendions", 
a déclaré lundi ce jeune Anglais, cité par le média en ligne Nottinghamshire.  
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1. Pourquoi Thomas et Amelia ont-ils choisi le voyagiste Thomas Cook pour 
organiser leur cérémonie de mariage en Grèce ? 

a. Parce que Thomas provient de la même famille 
b. Parce qu’ils étaient des clients fidèles de la compagnie 
c. Parce que Thomas trouve drôle qu’il a le même nom. 

 
2. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et justifiez votre réponse en 

citant une phrase du texte: 
 

PHRASE VRAI FAUX 

a) Tous les invités sont bien arrivés en Grèce.  
Justification:  
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 
 

  

b) Le voyagiste devaient organiser seulement les vols 
et l’hôtel pour la cérémonie.  
Justification:  
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 
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3. Pourquoi dit-on que « le temps presse » ? 

a. Parce que le couple est pressé de se marier 
b. Parce que le jour de leur mariage arrive bientôt. 
c. Parce que le couple attend une surprise.  

 
 

 


