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Saisie de pétards à Mostaganem

es interpellations ont été menées dans le 

cadre d’une vaste opération de répression par 
les services de police de Sûreté urbaine qui ont 

saisi près de 4 000 pétards. Les éléments de la 8e

sûreté urbaine ont mis la main sur 2 175 pétards 

tandis que leurs collègues de la 2e sûreté urbaine 

ont saisi 1 456 pétards et, enfin,

246 pétards ont été également saisis cette fois par 

les éléments de la 1re sûreté urbaine. Cette 

campagne a permis de réduire le nombre de 

vendeurs à la sauvette habitués à squatter les 

trottoirs et les places publiques à l’approche du 
« Mawlid Ennabaoui. » La marchandise prohibée 

saisie a été déposée par la police à la direction des 

domaines.

A. Bensadok, le soir d’Algérie

Le 24.11.2018
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Plusieurs personnes ont été interpellées par la police, lundi passé, pour détention et vente illégale de produits 
pyrotechniques, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya.

I. Compréhension de l’écrit :

1ère partie

Observe puis complète :

L’auteur de texte La source de texte La date de publication

2- Choisis la bonne réponse

� Le texte s’agit :              a)- d’un conte                       b)- d’un fait divers.

� Cet article relate un : a)- un fait insolite                     b)- un méfait.

� Ce genre d’article se trouve dans la rubrique       a)- société           b)- santé

� Les faits rapportés dans ce texte sont :                 a)- réels               b)- imaginaires  

partieème2

Lis attentivement le texte puis réponds aux questions suivantes :

1- Complète le tableau ci-après :

Quoi ? Qui ? Où ? Quand ?

2- Comment a-t-on arrêté  les marchands de ce  produit  prohibé ?

3- Pour quelle occasion la marchandise saisie aurait-elle été destinée ?
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4- Est-ce vrai ou faux ?
�La 2e sûreté urbaine  a  saisi 2 175 pétards.

�Les vendeurs ont envahi les trottoirs et les places publiques.

�La marchandise prohibée saisie a été revendue. 

5- Réécris la phrase suivante à la forme active :

« Plusieurs personnes ont été interpellées par la police.»

6- Donne la forme nominale de cette phrase :

« Un passager arrêté en possession de 12 500 euros »

7- Mets le verbe entre ( ) au passé composé et accorde correctement le participe passé dans les 
phrases suivantes :

� Cette tartelette, je l’ (déguster) avec plaisir.
� Vos parents (attendre) impatiemment votre arrivée.

II). Production écrite :

Ton ami, le future-journaliste, veut écrire un fait-divers, mais il ne sait pas d’où il commence ! En te basant sur ce que 

tu as fait en classe et sur  les éléments du tableau suivant, aide-le à  rédiger un titre et un chapeau.

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

Un vieillard âgé 

de 86 ans

A été heurté par 

un véhicule

Tipaza ville Dimanche 04 

octobre2018

-Il a été percuté 

au moment où il 

traversait la 

chaussée.

-Excès de 

vitesse.

-la victime a eu 

une grave 

blessure.

-Retrait de 

permis

Critères de réussite :
-Le titre doit être rédigé sous forme d’une phrase nominale.

-Les verbes doivent être conjugués au passé composé.

-Utilise la forme passive.

-Utilise un vocabulaire précis.

-Fais attention à ton orthographe.
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« Le  flambeau  de  l'étude  éclaire  la raison. » 

VVotre enseignant   
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