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Collège d’enseignement moyen Bouriah Lounis – Bahalil 
Niveau : 3am                                                                         Année scolaire : 2020 / 2021 

 

 

 

Texte : 

Sétif : Arrestation d’un faux-monnayeur à Ain Kebira 

       Samedi dernier, les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont effectué  une arrestation 

d’un faux-monnayeur et la saisie de 9 millions de fausses monnaies et 11 millions en vrais 

billets  à la daïra de Ain Kebira, située à une trentaine de kilomètres du chef lieu de la wilaya. 

    L’opération a été menée par les éléments de la 

police judiciaire relevant de la daïra de Ain 

Kebira, qui suite à des renseignements parvenus 

au service de police faisant état de mise en 

circulation sur marché de fausse  monnaie 

nationale par un individu. Des recherches ont été 

lancées  et ont permis à identifier cette personne. 

    Interpelé, le suspect était en possession de neuf 

millions de centimes en coupures de milles et 

deux milles DA en faux billets ayant un numéro 

de série identique. Le faussaire avait également 

onze millions de centimes en vraie monnaie qui 

provenait de l’écoulement des faux billets de 

banque. Présentés au parquet pour falsification et 

mise en circulation de la fausse monnaie nationale 

à travers le territoire, le mis en cause a été écroué 

en attendant sa comparution devant les juridictions 

compétentes, a-t-on appris de la cellule de 

communication de la sûreté de Sétif.  

     Imed Sellami. Le Soir d’Algérie, mardi 05/01/2021

                                                                                                                                                                  

I)- Compréhension de l’écrit : /13 

1- Choisis la bonne réponse :  

A- Ce texte est : - un entretien - un article de presse    - une lettre   - une brève. (0,5pt) 

B- Dans quelle rubrique du journal peut-on le classer ?   Economie ? – société ? - sport ? - politique ? (0,5pt) 

C- Dans quelle catégorie peut-on le classer ?   - Insolite ? - Accident ? - Méfait ?  Catastrophe ? (0,5pt) 

2- Complète le tableau suivant d’après le texte : (0,5pt × 6) 

Qui ? 

    

…………………………………………………………………………………………… 

Quoi ? 

                 

………………………………………………………………………………………… 

Où ? 

                 

………………………………………………………………………………….. …… 

Quand ? 

                

………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi ? 

               

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Conséquences ? 

              

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…… 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com



 

2 

3- Réponds par « Vrai »  ou « Faux » 

- Les renseignements parvenus à la police ont  indiqué le nom du faussaire.  « ……….. » (0,5pt) 

- L’origine des 11 millions était la vente de faux billets. « ……….. » (0,5pt) 

- Les faux billets ont le même numéro de série. « ……….. » (0,5pt) 

- Le suspect a été relâché  en attendant sa comparution.  « ……….. » (0,5pt) 

4- « le suspect était en possession d’une somme d’argent.» (0,5pt) 

Le mot souligné veut dire : -  l’enquêteur         - le témoin  - le criminel         

5- Nominalise les phrases suivantes : 

« Le faux-monnayeur est interpelé.» (0,5pt) 

→ ……………………………………………………………………………………………….…………… 

« Le faussaire a été identifié.»  (0,5pt) 

→ ……………………………………………………………………………………………..…………….. 

6- Transforme les phrases suivantes à la forme passive : 

« Les services de la sûreté de Sétif ont effectué une arrestation d’un faux-monnayeur.» (1,25pt) 

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

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

« On a saisi neuf millions de faux billets de banque.» (1,25pt) 

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

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

 

7- Relève 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de «Délit»   (0,25 ×4) 

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

8- Ecris correctement le participe passé des verbes mis entre parenthèses : (0,5 ×3) 

«  La police a (localiser)  ……………………… les suspects et  les a (arrêter) ……………………… . Ils 

sont (présenter) ……………………… devant le parquet. 

 

II)- Production  écrite :   /7  

            La production écrite a été faite précédemment, le dimanche 10 janvier 2021. 

 

 

 

Nom : ……………………………  Prénom : …………………………… Classe : 3am …… 

 

Compréhension de l’écrit Production écrite Total 

    /13      /7      /20 
Remarques 

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

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

 

 « Savoir beaucoup n'empêche pas de se tromper un peu. »                                Signature du parent   

                      Proverbe turc                                                                                                                       

                                                                                                                                              .                                                                                                    
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