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Composition trimestrielle n° 1 en langue française
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(2018/2019)

Texte :
Il achète 6700 euros de pizzas avec la carte bleue de sa voisine morte.
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Puis pendant deux ans, il utilise llaa ca
carte
tres, 6729
729 € dde
pour s’acheter, entree autres,
ourses div
divers
diverses dans
pizzas et 3684 € de courses
les supermarchés
hés Sainsburys.
Sainsbury L
La police
ne découvree le corps de la
l vvoisine qu’en
7, le jeune ho
octobre 2017,
homme est donc
arrêté et poursuivi à la fois pour avoir
mpêchéé l’inhum
l’inhumati
l’inhumation légale du corps, ce
empêché
qu’ill a reconnu
reconn avec
a
neuf autres chefs
et pour avoir pénétré par
d’inculpation,
culpat
effract
effraction
ddans l’appartement et volé la
carte, ce qu’il nie
carte
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Sans scrupules. En Irlande du Nord
un jeune homme comparaissait* cette
semaine devant le tribunal de Belfast
pour avoir subtilisé la carte de crédit de
sa voisine décédée et l’avoir utilisée pour
acheter des pizzas, rapporte Ouest-France
Les faits remontent à 2015. Le
britannique âgé aujourd’hui de 24 ans
s’introduit dans l’appartement de sa
voisine de 68 ans et découvre qu’elle est
morte ; il lui vole sa carte bleue ainsi que
quelques espèces, des outils, des piles et
une tasse à café, et ne prévient pas les
es
autorités de son décès.
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Un jeune britannique comparaissait cette semaine pour avoir utiliséé
pendant deux ans la carte de crédit de sa voisine décédée.

Le journal de Saône-Et -Loire
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*Comparaitre : se présenter devant
ant un tribunal, êtr
être arrêté
Questions :
1. Ce fait divers relate
catastrophe naturelle, un méfait, un accident ou un
ate : une catastro
cata
fait insolite.
nnes réponse
répo
-Réécris les bonnes
réponses.
c
2. -Qui est le héros de cette
histoire ?
ts ou expressions
eexpre
-Quelss mots
le désignent ? (relève deux).
lèvee quatre(4)
quatre(4 mots
m appartenant au champ lexical de « délit »
3. Relève
ponds par « vrai » ou « faux »
4. Réponds
x Le jeune
jeun britannique a tué sa voisine.
je
L vielle
v
x La
a été hospitalisée.
L jeune homme fut tout de suite arrêté.
x Le
x Il a utilisé la carte bleue pour s’acheter des pizzas.
5. Relis
R
le texte puis complète le tableau suivant :
Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

6. Donne un autre titre nominal à ce fait divers.
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7. « Les faits remontent à 2015, le britannique s’introduit dans l’appartement de
sa voisine ».
-Réécris la phrase en conjuguant ses verbes au passé composé.
8. « Le britannique a utilisé la carte bleue pour s’acheter des pizzas », déclare le
procureur
-Réécris la phrase au style indirect
-Transforme la phrase entre « » à la voix passive.
9. Le jeune homme est donc arrêté et poursuivi.
- Mets le sujet au pluriel et fais les transformations nécessaires.
Production écrite :
A partir du tableau ci- dessous et tes propres informations
ations
ns sur le drame,
dra
rédige un fait divers qui relate l’évènement.
Qui ?
Un avion
militaire
algérien

Quoi ?
S’est
écrasé et
tombé dans
un champ
agricole

Quand ?
Le
mercredi
11 avril
2018Vers
dix heures
du matin.

Où ?
Près de
rt
l’aéroport
de
ufariK
K
BoufariK

Comment
mment ?
Un incend
incendie
dans l’un
l’u dde
ses moteurs
mot

Bo courage.
Bon
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Critères de réussite :
x Utilise le passé composé.
omposé.
posé.
passiv au minimum
x Une phrase à laa voix passive
re une phrase
ph
x Le titre doitt être
nominale.
peau
eau qui ne ddépa
x Un chapeau
dépasse pas 2 à 3 phrases
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Co
Conséquences
?
257 morts
majoritairement
des militaires et
des membres
de leurs
familles

