
3AM                                                                     Devoir n°1 du 1er trimestre  

         Samedi matin, les services de sécurité de Tébessa  ont arrêté deux trafiquants de drogue à 

Bakkaria, le premier, âgé de 40 ans, a été arrêté en possession d’une quantité considérable  de cocaïne 

et quelques cartouches pour fusil, le second, âgé de 37 ans, a été arrêté par la police qui lui a tendu 

un piège à son domicile, 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.F, 30 aout 2019   

I/- Compréhension du texte : (13pts)               Questions :                                                      
1-Ce texte est :           - Une fable                    - Un conte                    - Une brève 
2-Ce texte rapporte :     - Un méfait              - Un accident         - Un fait insolite 
3-D’où a-t-on extrait ce texte ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4-barre l’intrus.     Les assaillants- Les agresseurs- les trafiquants- les malfaiteurs- les criminels-les bienfaiteurs. 
 5-   Complète le tableau d’après le texte :                                                                                          

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences  

 
 
 
 
 
 
 

   

6-Réponds par vrai ou faux :                                                                                                                
       - Les deux malfaiteurs ont été appréhendés pour vol de voitures….            - Les bandits ont réussi à s’enfuir.     ………… 

   7-   Relève du texte :   
 Deux mots appartenant au champ lexical du méfait…………………………………………………………………… 
 Un indicateur de temps et un indicateur de lieu.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                           

8- Conjugue les verbes entre parenthèse au passé composé :                                                          
            - Le malfaiteur (avoir) ……………………………………………………….une quantité considérable  de cocaïne.  
                     - Les polices (arriver) ………………………………………..……………………..sur les lieux. 
 9-   Accorde le participe passé :  -Les policiers ont (arrêté)……………………. les malfaiteurs. 
                                                            -ils    sont (venir) ……………… … à l’heure. 

Situation d’intégration : La brève est un très court récit d’une histoire réelle qui livre l’information 

essentielle d’un sujet d’actualité. A partir de la grille suivante, rapporte l’évènement en quelques phrases. 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Les conséquences 

Un avion 
militaire 
algérien  de 
recherche et de 
sauvetage de type 
MS-25 Merlin 

(un crash 
d’avion )  
 un hélicoptère 

militaire  s'est 

écrasé en mer 

au large de 
Tipaza, près 
d'Alger 
 
(l’Algérie) 

dans la 
matinée 
mercredi 16 
décembre 
2020 

1 mort (Un lieutenant des forces 
navales algériennes) et 2 
officiers sont disparus 

Donne un titre à ta brève. Emploie le passé composé pour rapporter les faits. Accorde les participes passés 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3AM                                                                     Devoir n°1 du 1er trimestre  

      Samedi matin, les services de sécurité de Tébessa ont arrêté deux trafiquants de drogue à 

Bakkaria, le premier, âgé de 40 ans, a été arrêté en possession d’une quantité considérable de cocaïne 

et quelques cartouches pour fusil, le second, âgé de 37 ans, a été arrêté par la police qui lui a tendu un 

piège à son domicile, 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.F, 30 aout 2019   

I/- Compréhension du texte : (13pts)               Questions :                                                      
1-Ce texte est :           - Une fable                    - Un conte                    - Une brève 
2-Ce texte rapporte :     - Un méfait              - Un accident         - Un fait insolite 
3-D’où a-t-on extrait ce texte ? 
On a extrait ce texte du journal EL WATAN 
4-barre l’intrus.     Les assaillants- Les agresseurs- les trafiquants- les malfaiteurs- les criminels-les bienfaiteurs. 
 5-   Complète le tableau d’après le texte :                                                                                          

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences  

 
Arrestation de deux 
trafiquants de drogue 
 
 
 
 
 

      Samedi matin à Bakkaria     

 Tébessa  

La saisie d’une quantité considérable 

de cocaïne, quelques cartouches et 

d’une importante quantité d'argent  

 

Les deux malfaiteurs ont été placés 

en mandat d’arrêt.   
 
 

6-Réponds par vrai ou faux :                                                                                                                
       - Les deux malfaiteurs ont été appréhendés pour vol de voitures faux         - Les bandits ont réussi à s’enfuir faux 

   7-   Relève du texte :   

 Deux mots appartenant au champ lexical du méfait           malfaiteurs - trafiquants de drogue 

 Un indicateur de temps   Samedi matin  

           un indicateur de lieu. à son domicile /    à Bakkaria                             
8- Conjugue les verbes entre parenthèse au passé composé :                                                          
            - Le malfaiteur   a eu   une quantité considérable  de cocaïne.  
                     - Les polices   sont arrivés sur les lieux. 
 9-   Accorde le participe passé :  -Les policiers ont arrêté. les malfaiteurs. 
                                                                     -Ils    sont venus à l’heure. 

Situation d’intégration  

Algérie : 1 mort et 2 disparus dans le crash d'un hélicoptère militaire 
 

    Un crash d’un avion militaire  de l’armée est  survenu ce mercredi 16 décembre au large de 
Tipaza, près d’Alger . L’hélicoptère militaire de recherche et de sauvetage de type MS-25 Merlin, 
s’est écrasé en mer. L’accident a entrainé la mort d’un lieutenant et la disparition de deux autres 
officiers. 

 

 

 

Algérie : 1 mort et 2 disparus dans le crash d'un hélicoptère militaire 
     Un lieutenant des forces navales algériennes a péri mercredi 16 décembre 2020, dans la 

matinée, dans le crash de son hélicoptère au large de Tipaza, près d'Alger, et deux autres 

officiers sont portés disparus, L'hélicoptère militaire de recherche et de sauvetage de type 

MS-25 Merlin s'est abîmé en mer. 
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