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Collège : Martyr Abdelli Djeloul Boukaben 

    Niveau : 3 AM               Date : 07.12.2022          Durée : 02 heures 

Examen de français du premier trimestre 

 

New York : une surprenante découverte dans une valise lors d’un contrôle scanner 

à l’aéroport JFK 

Le mardi 22 novembre, le personnel de l’aéroport JFK de New York a fait une découverte des plus 

surprenantes, un chat enfermé dans une valise d’un voyageur à destination de Floride.  

Les agents de l’aéroport de New York (Etats-

Unis) ont nettement remarqué, ce mardi, la 

silhouette d’un chat couché dans un bagage après 

un passage au scanner aux rayons X.  

Le bagage a été enregistré pour un vol de New 

York à Orlando (Floride) précise NBC News. 

L’agent de l’administration de sécurité des 

transports a vu des poils roux dépasser la valise.  

 

En ouvrant le sac, il est tombé sur un chat vivant, 

selon la porte-parole de TSA, Lisa Farbstein. 

L’animal « est sorti du sac et se trouve en 

sécurité ». 

Interrogé par le personnel de l’aéroport, le 

propriétaire de la valise a affirmé que le félin 

appartenait à quelqu’un d’autre, vivant chez lui. Il 

se serait glissé dans son bagage sans qu’il s’en 

aperçoive.  

www.linfo.re – du 24.11.2022

TSA : l’administration de la sécurité de transport  

 

 

Questions : 

Compréhension de l’écrit : (14 pts)  

 

1. Choisis la bonne réponse.                                                                                                 (2 pts) 

a- Ce texte est :                    - un dialogue         - un fait divers                 - un récit historique 

b- Ce texte rapporte :            - un accident          - un fait insolite             - un méfait  

c- Comment appelle-t-on le passage écrit en gras ?       

d- Où a-t-on trouvé le chat ?    - dans un carton      - dans un sac en plastique      - dans une valise 

 

2. Complète le tableau suivant à partir du texte.                                                               (2 pts)  

 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? 
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3. Réponds par « vrai » ou « faux ».                                                                                    (2 pts)  

a- Les agents de l’aéroport de Washington ont découvert un chat.  

b- Le chat a été enfermé dans un bagage d’un voyageur.  

c- Le chat appartenait au propriétaire de la valise.  

d- Le chat avait un pelage roux.   

4. « une surprenante découverte dans une valise ». Le mot souligné veut dire :                  (0.5 pt)  

                      - étonnante                     - ordinaire                  - dangereuse  

5. Relève du texte les éléments cités dans le tableau.                                                         (1.5 pt)  

Un indicateur de temps  Un indicateur de lieu  
Un mot de la même famille que 

« découvrir » 

   

 

6.  Mets les verbes de ces phrases au passé composé.                                                        (2 pts)  

- Les agents de sécurité ( fouiller ) les bagages des voyageurs.  

- Le chat ( se glisser ) dans la valise sans faire attention.  

7. Transforme la phrase suivante à la voix passive.                                                           (2 pts)  

   Le scanner a détecté la silhouette d’un chat dans une valise.  

8. Complète le passage suivant :                                                                                           (2 pts)  

     Des chats ont été retrouvés cachés dans les bagages d’un voyageur.  

     ………… a été ……………….….dans les bagages d’un voyageur.  

 

Situation d’intégration : (6 pts)   

         A partir de ces informations, construis un fait divers.  

Qui ? un avion militaire algérien 

Quoi ? s’écraser et tomber dans un champ agricole  

Quand ? le mercredi 11 avril 2018 vers dix heures du matin 

Où ? près de l’aéroport de Boufarik, wilaya de Blida 

Conséquences ?  causer la mort de 257 militaires et des membres de leurs familles 

 

 Dans ton texte :  

- Le titre doit être sous forme nominale. 

- Les verbes doivent être conjugués au passé composé. 

  

                                                  Bon courage 
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