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 よ  ائ  ز  ة الج  ي  ．ر  ه  م  الج   
 ب  ع  ة الش  ي  اط  よ  ق  يم  ة الد   ي 

 ةي 

 ب  ر  الت   ة  ار  ら  و      
 ةي  ن  ط  ال．   ة  ي 

 ب  ر  الت   ة  ي  يよ  د  م  
طائ  ز  الج  ــــ ة ي  س   ــــ よ و 

 ـــ ةيع  ر   ら  ． ب  ـــ ة اص  الخ   ꞌꞌق  ．  ف  الت  و   اء  ج  الꞌꞌ  よ ة  س  ر  د  م  

 
 
 

 

 

Texte : 

Boumerdès 

Une bande de casseurs neutralisée 

    Les policiers de la deuxième Sûreté de la ville de Boumerdès ont arrêté 5 individus, âgés 

entre 17 et 20 ans, constitués en bande organisée, qui ont commis un vol par effraction 

dans une librairie.     
 

     De nuit, ils ont forcé la porte de cette 
librairie de la ville indiquée plus haut 
pour voler 3 photocopieurs ,3 micro-
ordinateurs et 2 téléphones fixes. Les 
agents de la police judiciaire(PJ) qui ont 
pris en charge l’affaire ont fait appel à 
leurs collègues de la scientifique qui 
n’ont pas tardé à identifier D.M et Z.H. 
âgés de 19 et 20 ans, ayant des 
antécédents judiciaires, comme étant 
les deux casseurs. 
Continuant leurs investigations, les 
policiers de la (PJ),  

en perquisitionnant les domiciles des deux  
suspects, ont récupéré une partie du matériel 
volé.   
Plus tard, ils ont identifié les trois autres 
complices.     Les cinq suspects ont été 
présentés devant le procureur du tribunal de 
Boumerdès qui a cédé l’affaire au juge 
d’instruction. Ce dernier a placé trois 
membres de la bande sous les verrous à la 
prison de Tidjlabine. Les deux autres ont été 
laissés en liberté provisoire. Les cinq 
éléments sont accusés de  constitution de 
bande criminelle organisée, stupéfiants. 

 Abachi .L                                 

Le Soir d’Algérie 6/ヱヱ/ヲヰヱ8 
 

Compréhension de l’écrit :   (13pts) 

1/ Lis bien le texte puis complète le tableau suivant : 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Conséquences ? 

     

2/Choisis la bonne réponse : 

A/ Ce texte appartient à la catégorie : a) insolite             b) méfait                c) accident 

B/ « Les deux autres ont été laissés en liberté provisoire. » Le mot souligné a pour synonyme : 

                                                              a) permanente     b) occasionnelle    c) temporaire 

3/Réécris ces phrases puis réponds par « vrai » ou « faux » : 

A/ La police scientifique a déterminé l’identité des deux casseurs. 
B/ Les policiers de la (PJ) ont récupéré tout le matériel volé. 

C/ Les trois membres de la bande ont été laissés en liberté provisoire.  
 

4/ Comment la police judiciaire a –t-elle  pu arrêter  les voleurs ?  

5/ Relève du texte deux mots appartenant au champ lexical du « vol » 

6/ A qui renvoie le mot souligné dans le texte :    ce dernier............... 

  

  むنسيةة: اماよغة الف  الل 
الثة : ست．・ ام طالث   مت．س 

 12/2018/..اريみ: الت  

 تانساع: ةامد  
ل  ال 

ص  ار  الف  ب  ت 
خ  ل ا   و 
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7/ Complète le tableau suivant : 

                     Verbes                      Noms d’action 

  -Cambrioler 
  -Accuser 

.............................................. 

.............................................. 

 

8/ Transforme la phrase suivante  à la forme passive :  

-Les agents de la(PJ) ont pris en charge cette affaire.  

9/ Transforme la phrase suivante en passant du discours direct au discours indirect : 

   -Le policier déclare : « Nous avons neutralisé une  bande de casseurs très dangereuse. » 

10/ Mets les verbes entre parenthèses au passé composé de l’indicatif : 
A/ Le malfaiteur (s’introduire) dans la librairie en pleine nuit.  

B/ Les services de police (déclencher) une opération de recherche depuis deux jours. 

11/Ecris correctement le participe passé des verbes mis entre parenthèses : 

A/ Les micro-ordinateurs que cet homme a (voler) sont tous neufs. 

B/ La victime s’est  (diriger) vers le commissariat pour porter plainte.  

 

Production écrite : (07pts) 

Consigne : 

En te basant sur le tableau ci-dessous, rédige un fait divers relatant cet événement insolite. 

 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Causes ? Conséquences ? 
L’entraîneur 
de l’équipe de 
football de la 
Corée du 
Nord  
« Kim Jong-
Hun » 
 
 
 
 
 
 

L’entraîneur 
de la Corée 
du Nord 
condamné 
aux travaux 
forcés   

A Pyongyang 
En Corée du 
Nord 

En 2010  
Durant  la 
coupe du 
monde. 

Elimination au 
premier tour 
du mondial 
sud-africain  
après trois 
défaites 
successives  

-Humiliation et  
condamnation  
aux travaux 
forcés par le 
président du 
pays.  
-Il a été reconnu 
coupable de 
« trahison de la 
confiance de 
« Kim Jong-Il »   

 

                

    ۞۞۞ 
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