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Composition du premier trimestre 
 
Texte : 

Béjaia 

Braquage d�une bijouterie à Akbou 
     Un braquage a été commis jeudi matin 
par une bande de malfaiteurs sur une 
bijouterie située en plein centre-ville 
d�Akbou, 70km à l�ouest de Béjaia. 
      Il était 8 heures passée lorsque les quatre 
bandits ont fait irruption dans le magasin qui 
venait d0ouvrir ses portes sur la rue Ahmed Graba, 
l0une des artères principales de la ville d0Akbou. 
Une fois à l0intérieur, l0un des assaillants a sorti 
un pistolet et a sommé  le bijoutier de rester 
immobile et de laisser faire. Ce dernier, un 
quadragénaire, ancien officier de la protection 

civile, a tenté de résister, ce qui a poussé le 
braqueur armé à tirer un coup de feu en l0air. Mais 
grâce à son courage, le bijoutier a réussi à 
repousser les cambrioleurs qui se sont enfuis à 
bord d0une voiture de marque Renault Symbol. 
      « J0ai essayé de résister mais les braqueurs se 
sont emparés d0un lot de bijoux estimé à quelque 
80 millions de centimes », déclare le bijoutier. 
      Alertés, les services de la police de la daïra 
d0Akbou ont aussitôt déclenché une opération de 
recherche afin de traquer cette bande de 
malfaiteurs.  

Ouhnia Kamel, Liberté  
Questions 

I- Compréhension de l�écrit : (13pts)  
 
1- Ce fait-divers relate : a) un accident          b) une catastrophe naturelle          c) un méfait. 
Recopie la bonne réponse. (0,5pt) 
 
2- Complète le tableau suivant à partir du chapeau : (2pts) 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? 
 
1111111111 

 
1111111111 

 
1111111111 

 
1111111111 

  
3- Réponds par « vrai » ou « faux » : (2pts) 
a) Les malfaiteurs 78;�<;=>=?@�<8A�4BCA�D�EA<.����������������111111.. 
b) Le bijoutier a défendu son magasin.                1111111. 
c) Les malfaiteurs n0ont rien volé.                11111111.. 
d) On a arrêté les malfaiteurs.                 111111..�� 
 
4- Quelle est l�ancienne profession (métier) du bijoutier ? (1pt)  
 
5- Trouve dans le texte deux (02) mots qui renvoient aux malfaiteurs. (1pt) 
 
6- Complète ce tableau : (1pt) 

Verbe Nom 
 
1111111111111.. 
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7- « Une bijouterie a été braquée par quatre malfaiteurs. » 
Réécris cette phrase en commençant ainsi : (1pt) 
    « Quatre malfaiteurs ......................................................... 
 
8- Transforme cette phrase au discours indirect : (1,5pts)  
- Le bijoutier déclare : « J�ai essayé de résister. » 
 
9- Ecris les verbes mis entre parenthèses à l�imparfait de l�indicatif : (2pts)  
- FA�6=G7<;=AB��7<3B=B!�111111..�?78�C454?=8�HI4J<A�C4;=8�3AB?�KI. 
- FA?�C4>E4=;A<B?��L;BA!�1111111.�4BC@?�9A�M=?;7>A;?.� 
 
10- Mets cette phrase au singulier : (1pt)  
- Les cambrioleurs se sont enfuis à bord d0une voiture de marque Renault Symbol. 
- Le H4C6B=7>A<B�111111.�D�67B9�90une voiture de marque Renault Symbol. 
 

II- Situation d�intégration : (7pts) 
 
      Tu as regardé à la télévision un reportage qui parle d0un accident de la circulation. 
Sers-toi des informations données dans le tableau ci-dessous pour raconter l0essentiel de se qui s0est passé 
(Rédige le titre et le chapeau d�un fait-divers). 
 

Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Conséquences 
Un accident de la 
circulation 

Jeudi en fin de 
matinée 

Près de Mascara Une collision entre 
un camion et un 
bus de transport de 
voyageurs 

18 morts et 25 
blessés.  

     
Tu dois :  
              * écrire un titre sous forme d0une phrase nominale ; 
              * employer des synonymes (des substituts lexicaux) ; 
              * écrire les verbes au passé composé.  
 
 
 
 

Bon courage 
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