
   Collège :                                                                                                                               Année scolaire : 2018 – 2019  
   Niveau : 3éme AM                                                                                                                                              Durée : 1h 
  

1er Devoir de français du 1er trimestre 

Le texte :  

Deux trafiquants arrêtés 

Les services de police d’Alger ont arrêté deux trafiquants de drogues, en possession 
d’importantes quantités de drogue, d’armes et d’argent.  

Mardi matin, les servies de sécurité d’Alger ont           le second, âgé de 38 ans, a été arrêté  

mis la main sur deux trafiquants de drogue la police qui lui a tendu un piège à son  

à Bab El Oued, le premier, âgé de 43 ans a été  domicile familier, il était en possession    

arrêté en possession d’une quantité considérable         de cannabis et d’une importante   

de cocaïne et quelques cartouches pour fusil,                quantité d’argent, les deux malfaiteurs 

             ont été placés en mandat d’arrêt.   

  El Watan, M.N, 30 octobre 2015  

I/- Compréhension du texte : (13pts) 

1- D’où a été extrait ce texte ?                                                                                      (0.5pt  
2- Ce fait divers relate :                                                                           (0.5pt  

- Un fait insolite             - un accident               - un méfait                 - une catastrophe naturelle.

       3-   Comment s’appelle la première partie du texte écrite en gras ?                  (0.5pt 

       4-   Le premier bandit a été arrêté en possession de quoi ?                    (0.5pt 

       5-   Complète le tableau d’après le texte :                                            (2pts  

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ? 
    

6- Réponds par vrai ou faux :                                    (1.5pt 

- Les deux malfaiteurs ont été appréhendés pour vol de voitures.     …………………….. 

- Le deuxième trafiquant a été écroué à son domicile.  …………………………... 

- Les bandits ont réussi à s’enfuir.     ……………………….. 
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      7-   Relève du texte :   

- 2 mots appartenant au champ lexical du méfait.                                     (1pt 

- Un indicateur de temps et un indicateur de lieu.                            (1pt 

- Le synonyme du mot : écroué                                               (0.5pt 

       8-   Complète le tableau :                      (2pts  

Verbes Nom d’action Nom d’agent 
Braquer ……………………. …………………… 

……………………… Entrainement ……………………… 
 

1- Transforme la phrase suivante au discours indirect.                           (1pt 

- La victime déclare : « je suis en état de choque. » 

      10-   Conjugue les verbes entre parenthèse au passé composé :             (2pts  

- Le malfaiteur (voler) …………………………………… la vieille dame.  

- Les accusés (saisir) ……………………………… la justice. 

 

    II) production écrite : (7pts) 

A partir de la grille suivante rédige un fait divers. 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Conséquences ? 

- Une bande de 
voleurs  
- Un bijoutier  

- Un 
braquage  

A Draria  lundi 
dernier  

- Attaque à 
mains armées  

Vol de bijoux 
d’une valeur de 
95 millions de 
centimes   

 

       Critères de réussite :  

- Rédige un titre nominal. 

- Respecte la forme du fait divers : (colonnes, source, nom du journaliste et la date) 

- Conjugue les verbes au passé composé et emploie la forme passive. 

Bon courage  
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