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Devoir Surveillé N° 2 du Premier Trimestre 

Une bijouterie a été cambriolée à Alger 

    

   Trois personnes munies d’armes blanches ont 
attaqué avant-hier, une bijouterie située à 
l’entrée de la cité des 2000 logements, 

précisément sur la rue Med Larbi. Il était 
19heures et le bijoutier était en train d’enlever 
sa marchandise exposée en vitrine en vue de 
fermer la bijouterie. C’est alors qu’il a été 
surpris par l’intrusion d’individus portant des 
armes blanches. 
   Selon des témoignages, les malfaiteurs ont 
poignardé le bijoutier avant de s’emparer des 
bijoux et prendre la fuite, 

laissant le propriétaire grièvement blessé. 
   La victime a été évacuée à l’hôpital par les 
services de la protection civile. Alertés ; les 

services de la police ont aussitôt déclenché une 
opération de recherche afin d’arrêter cette 
bande de malfaiteurs.  
   Aux dernières nouvelles, le frangin du 
bijoutier affirme que son frère est hors de 
danger. 

Nacer Zerrouki Liberté du 23.10.2012 

I. Compréhension de l’écrit : (14point) 

1. Souligne la bonne réponse : (03 point) 

a- Ce texte est un :     - conte   /          - article de presse /         - poème  

b- Ce texte parle d’un (e) :      - méfait /        - accident   /       - insolite 

c- L’auteur : - fait le portrait d’un personnage.  - Raconte les aventures d’un bijoutier. 

                                                              - Rapporte un délit de vol. 

2. A partir du texte, complète le tableau : (02.5 points) : 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Conséquences ? 

    

3. Réponds par vrai ou faux : (02 points) : 

� La bijouterie est située à la sortie de la cité des 2000 logements……………………………… 

� Le propriétaire était en train d’exposer sa marchandise…………………………………….. 

� Le bijoutier a été poignardé par les malfaiteurs………………………………………. 

� Le bijoutier est mort……………………………………………… 

4. « … avant de s’emparer des bijoux… », le mot souligné veut dire : (0.5 point)  

Laisser ?- prendre ?– cacher ?   - ……………………………………. 
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5. Complète le tableau suivant : (01 points) : 

Verbe Nom d’action 

Evacuer ………………………………………………. 

Cambrioler ………………………………………………. 

6. Transforme les phrases suivantes à la forme passive : (02 points) : 

-  Les services de police ont déclenché une opération de recherche de malfaiteurs. 

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

- La protection civile évacuera le bijoutier. 

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

7. Accorde correctement le participe passé : (02 point) : 

- Les bijoux, que les malfaiteurs ont (voler)………………………………… étaient de grande valeur. 

- La victime a été (poignarder)……………………………………….…….par des voleurs. 

8. Le titre du texte est en phrase verbale, transforme-le en une phrase nominale : (1 point) 

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

II. Situation d’intégration : (06 points) : 

- Voici un fait divers dont le titre et le chapeau ont été supprimés, rédige-les en 

respectant les points suivants : 

- Le titre doit être sous une phrase nominale. 

- Le chapeau doit être en deux à trois phrases, et doit répondre brièvement aux questions : 
Quoi ?, Où ?, Quand ? Et quelles sont les conséquences d’une façon brève. 
 

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

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

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

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

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

   Deux personnes ont trouvé la mort et quatre 
autres ont été blessées dans un accident de la route 
lundi soir à Adrar, a-t-on appris mardi auprès des 
services de la Gendarmerie nationale.  
   L’accident, survenu sur le chemin de wilaya N°707 
reliant les communes d'Adrar et Bouda, s’est 
produit suite à une collision frontale entre deux 

véhicules légers du fait d’un dépassement  
dangereux aggravé par l’excès de vitesse de l’une 
des deux voitures. 

   Le conducteur d'un des véhicules est mort sur le 
coup et le second est décédé à l'hôpital, alors que 
quatre passagers ont été blessés dont deux 
grièvement, a précisé la même source. Les corps des 
victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital 
d’Adrar. Les personnes blessées ont été évacuées 
par la Protection civile vers le même hôpital, dont 

deux ont été placées en soins intensifs. 
Journal Le Temps d’Algérie  
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-Nom :………………………………………………               -Prénom :…………………………………………        Classe : 3AM… 

Devoir Surveillé N° 2 du Premier Trimestre 

Une bijouterie a été cambriolée à Alger 

    

   Trois personnes munies d’armes blanches ont 
attaqué avant-hier, une bijouterie située à 
l’entrée de la cité des 2000 logements, 

précisément sur la rue Med Larbi. Il était 
19heures et le bijoutier était en train d’enlever 
sa marchandise exposée en vitrine en vue de 
fermer la bijouterie. C’est alors qu’il a été 
surpris par l’intrusion d’individus portant des 
armes blanches. 
   Selon des témoignages, les malfaiteurs ont 
poignardé le bijoutier avant de s’emparer des 
bijoux et prendre la fuite, 

laissant le propriétaire grièvement blessé. 
   La victime a été évacuée à l’hôpital par les 
services de la protection civile. Alertés ; les 

services de la police ont aussitôt déclenché une 
opération de recherche afin d’arrêter cette 
bande de malfaiteurs.  
   Aux dernières nouvelles, le frangin du 
bijoutier affirme que son frère est hors de 
danger. 

Nacer Zerrouki Liberté du 23.10.2012 

I. Compréhension de l’écrit : (14point) 

1. Souligne la bonne réponse : (03 point) 

a- Ce texte est un :     - conte   /          - article de presse /         - poème  

b- Ce texte parle d’un (e) :      - méfait /        - accident   /       - insolite 

c- L’auteur : - fait le portrait d’un personnage.  - Raconte les aventures d’un bijoutier. 

                                                              - Rapporte un délit de vol. 

2. A partir du texte, complète le tableau : (02.5 points) : 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Conséquences ? 

-Les trois 

personnes + le 

bijoutier. 

Cambriolage, ou 

Bijouterie 

cambriolée, ou 
attaque d’une 

bijouterie. 

L’entrée de la cité 

2000 logements, la 

rue Med Larbi, 
Alger. 

Avant-hier, à 

19H, le 21-

10-2012. 

- Le bijoutier 

grièvement blessé, ou 

le bijoutier poignardé. 
- Le vol des bijoux. 

3. Réponds par vrai ou faux : (02 points) : 

� La bijouterie est située à la sortie de la cité des 2000 logements. Faux. 

� Le propriétaire était en train d’exposer sa marchandise. Faux. 

� Le bijoutier a été poignardé par les malfaiteurs. Vrai. 

� Le bijoutier est mort. Faux. 

4. « … avant de s’emparer des bijoux… », le mot souligné veut dire : (0.5 point)  

Laisser ?- prendre ?– cacher ?   - Prendre. 
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5. Complète le tableau suivant : (01 points) : 

Verbe Nom d’action 

Evacuer Evacuation 

Cambrioler Cambriolage 

6. Transforme les phrases suivantes à la forme passive : (02 points) : 

-  Les services de police ont déclenché une opération de recherche de malfaiteurs. 

- Une opération de recherche a été déclenchée par les services de police. 

- La protection civile évacuera le bijoutier. 

- Le bijoutier sera évacué par la protection civile. 
 

7. Accorde correctement le participe passé : (02 point) : 

- Les bijoux, que les malfaiteurs ont (voler) volés étaient de grande valeur. 

- La victime a été (poignarder) poignardée par des voleurs. 

8. Le titre du texte est en phrase verbale, transforme-le en une phrase nominale : (1 point) 

- Cambriolage d’une bijouterie à Alger. 

II. Situation d’intégration : (06 points) : 

- Voici un fait divers dont le titre et le chapeau ont été supprimés, rédige-les en 

respectant les points suivants : 

- Le titre doit être sous une phrase nominale. 

- Le chapeau doit être en deux à trois phrases, et doit répondre brièvement aux questions : 
Quoi ?, Où ?, Quand ? Et quelles sont les conséquences d’une façon brève. 

A titre indicatif 

Accident de la route mortel à Adrar : deux morts et quatre blessés. 

Une collision entre deux véhicules s’est produit avant-hier soir, le 21-01-2012 à 
Adrar sur RN°707. Bilan : deux morts et quatre blessés. 

 

   Deux personnes ont trouvé la mort et quatre 
autres ont été blessées dans un accident de la route 
lundi soir à Adrar, a-t-on appris mardi auprès des 
services de la Gendarmerie nationale.  
   L’accident, survenu sur le chemin de wilaya N°707 

reliant les communes d'Adrar et Bouda, s’est 
produit suite à une collision frontale entre deux 
véhicules légers du fait d’un dépassement  
dangereux aggravé par l’excès de vitesse de l’une 
des deux voitures. 

   Le conducteur d'un des véhicules est mort sur le 
coup et le second est décédé à l'hôpital, alors que 
quatre passagers ont été blessés dont deux 
grièvement, a précisé la même source. Les corps des 
victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital 

d’Adrar. Les personnes blessées ont été évacuées 
par la Protection civile vers le même hôpital, dont 
deux ont été placées en soins intensifs. 
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