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                                          Deux trafiquants arrêtés 

Les services de police d’Alger ont arrêté deux trafiquants de drogues, en 
possession d’importantes quantités de drogue, d’armes et d’argent. 

 
    Mardi matin, les servies de sécurité d’Alger ont mis la main sur deux trafiquants de 
drogue à Bab El Oued, le premier, âgé de 43 ans a été arrêté en possession d’une 
quantité considérable de cocaïne et quelques cartouches pour fusil, le second, âgé de 38 
ans, a été arrêté la police qui lui a tendu un piège à son domicile familier, il était en 
possession de cannabis et d’une importante quantité d'argent, les deux malfaiteurs ont 

été placés en mandat d’arrêt. 

                                                                           El Watan, M.N, 30 octobre 2015

                   

I/- Compréhension du texte : (13pts)

1- D’où a été extrait ce texte ?                    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 
2- Ce fait divers  est un:  
 
- Un fait insolite    -accident     - un méfait -      une catastrophe naturelle. 
 
3-  Comment s'appelle la première partie du texte écrite en gras et en italique ?  
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 
4- Le premier bandit a été arrêté en possession de quoi ?  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
5-Complète le tableau d’après le texte :  
 

Quoi ? Quand ? Où ? 
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6- Réponds par vrai ou faux :  

- Les deux malfaiteurs ont été arrêtés pour vol de voitures.   ………… 
- Le deuxième trafiquant a été écroué à son domicile familier    …………… 
- Les bandits ont réussi à s’enfuir.   ………… 
 
7- Relève du texte :  
- Deux mots appartenant au champ lexical du méfait. 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
8- Nominalise ces phrases:  
 
- On a fermé le centre-ville aux voitures     .......,,,,,,,,,,,,,,,..... du centre-ville aux voitures. 
-deux malfaiteurs sont arrêtés         ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,de malfaiteurs . 
 

9- Réécris la phrase à la voix passive: 
 
- Les servies de sécurité d’Alger ont arrêté deux malfaiteurs mardi matin. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
 

II/-Situation d'intégration: 

     Rédige en deux ou trois phrases le chapeau qui résume cet article de presse ; 

ensuite donne un titre à ce fait divers. 

 

Le titre :                   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Le chapeau :  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

     Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un 

accident de la route lundi soir à Adrar, a-t-on appris mardi auprès des services de la 

Gendarmerie nationale. L’accident, survenu sur le chemin de wilaya N°707 reliant les 

communes d'Adrar et Bouda, s’est produit suite à une collision frontale entre deux 

voitures légers du fait d’un dépassement dangereux aggravé par l’excès de vitesse de 

l’une des deux voitures. Le conducteur d'un des véhicules est mort sur le coup et le 

second est décédé à l'hôpital, alors que quatre passagers ont été blessés                                            

                                                 Journal Le Temps d’Algérie 10-01-2012

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

e aux voituresvoitures.
eurs s ..

eurs mardi matin.mardi mati
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

s le chapeau qui réchapeau qu

divers.vers.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      Deux personDeux pe

accident de accident de

GendarmGen

commc

vo

3am.ency-education.com


