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Collège : Ali  Moussa                                                                       Niveau : 3 AM               
Année scolaire : 2017/2018                                                              Durée : 2 heures  

Composition de français du 1er trimestre  
 
Texte :               Tindouf : Saisie de 598 kg de kif traité à Hassi – Mounir .  

598 kg de kif traité ont été saisis par les 
Douanes Mardis après –midi dans une zone 
désertique de Hassi –Mounir, dans la wilaya 
de Tindouf. La drogue, dissimulée dans cette 
zone difficile de la commune d’Oum- 
Laàssel, a été récupérée par la brigade, suite 
a des traces de deux véhicules tous terrains et 
de baudets dans cette zone frontalière.           

Les recherches effectuées sur place ont 
permis à la brigade de découvrir 24 sacs dans 
les quels était conditionnée cette quantité de 
kif. 

Une enquête a été ouverte pour identifier les 
personnages à l’origine de ce trafic de 
drogue et de déterminer sa destination.     

                                                                               L’Echo d’Oran, Jeudi 11-Octobre-2012  

1/Compréhension de l’écrit : (13points) 

1- Choisis la bonne réponse 

    A. Que représente ce document ? (0.5pnt)                

a - Un récit imaginaire           b- Un fais divers                   c- Une annonce publicitaire .                        

B. Dans quelle rubrique du journal peut – on le classer ? (0.5pnt) 

     a- Economie                   b- Sport              c- Politique            d-Société. 

          C. Dans quelle catégorie peut –on le classer ?  (0.5pnt) 

      a-Insolite                        b- Méfait                      c- Accèdent.  

2- Réponds par  vrai ou faux : (1pnt) 
a- 589 kg de kif traité ont été saisis dans la wilaya de Tindouf. 
b- Les malfaiteurs ont été placés sous mandat de dépôt. 

3- Complète le tableau suivant à partir des informations contenues dans le texte : 
(2.5pnt)  

Qui ? Quoi?                 Quand ?  Où ? comment ?               Conséquences ? 
 
 
 

   

 

4- Relève du texte deux(2) mots appartenant au champ lexical de « méfait  » . (1pnt) 
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5- Complète le tableau suivant : (1.5pnt) 

Verbe Nom d’agent Nom d’action 
Trafiquer    
 

6- Relève du texte le synonyme de : stupéfiants=……………… ( 0.5pnt) 

- Relève du texte l’antonyme de : facile ≠…………………….. ( 0.5pnt) 

7- Conjugue le verbe entre parenthèse au passe compose : (0.5pnt) 
Les stupéfiants (saisir)……………. par la brigade de recherches.   

8- Transforme la phrase suivante à la voix passive : (1pnt) 
-La brigade a récupéré les stupéfiants.  

9- Réécris la phrase au style indirecte   : (1.5pnt) 

          L’un des douaniers dit : «la drogue se trouve dans le sac ».              

10- Accorde correctement les participes passés. (1.5pnt) 
- Les éléments de la brigade ont (arrêter) …………….les trafiquants. Ils les (transférer) 

……………………en prison. 
- Les Douanes sont (arriver)……………. à Tindouf.   
 
 

2 /production écrite :(7points)  

- A partir des informations suivantes, rédige un fait divers : 

N’oublie pas de :- Donner un titre sous forme d’une phrase  nominal à ton article. 

                           -Employer le passé composé et utiliser la voix passive. 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Conséquence ? 

Deux 
voitures. 

Une 
collision.  

Mardi 5 juin 
2016 environ 
8 h du matin.

Sétif 
ville. 

Excès de vitesse 
et dérapage. 
 

Deux morts et trois 
blesses. 

 

 Bon courage  
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