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                                                                         TEXTE 

Cambriolage d’un appartement 
 

    Deux femmes ont dérobé, jeudi dernier, en 
plein jour à Rouiba, un coffre contenant des 
bijoux d'une valeur de 180 millions de 
centimes appartenant à un vieux couple 
habitant la cité des 150 Logements de Rouiba. 
          Les cambrioleuses venues à bord d'une Clio 
blanche seraient, selon les victimes du vol, 
rentrées dans l'appartement par effraction.  
Visiblement bien renseignées, elles se sont 
dirigées tout droit vers l'armoire où se 
trouvait le coffre. En plus des bijoux, les 
voleuses se sont emparées de deux carnets de 
chèques CCP, de deux passeports, et de 
plusieurs documents.  

Selon  les victimes, les cambrioleuses  auraient  

été engagées par un proche parent qui venait 
souvent leur rendre visite et qui habite une 
wilaya de l'Est du pays. 
« Nous avons donné son signalement à la 
police pour lui faciliter la tâche, mais pour le 
moment nous n'avons aucune nouvelle ni de 
lui ni des deux filles qu'il avait engagées », 
affirme cette famille qui dit avoir tout perdu 
dans ce vol.  
« En plus de nos propres bijoux, ce sont ceux 
de ma fille mariée qui ont été dérobés », 
affirme la vieille femme qui précise que le 
voleur est un repris de justice qui a été 
toujours bien accueilli chez le couple. 

 

                                                Liberté le 26.10.2010 
 

QUESTIONS 
I. Compréhension de l’écrit : 

1. Lisez le texte puis complétez le tableau.   

Qui ? ( L’agent de 
l’action) 

Quoi ? Quand ? (moment de 
l’action) 

Où ? (Lieu de l’action) 

    

  

2. Choisissez la bonne réponse :  

a. Le fait divers relate : une catastrophe naturelle / un accident / un méfait. 

b. Le texte parle d’ : un vol par effraction / un vol à l'arraché / un vol à main armée. 

c. Les auteurs de ce vol sont : des femmes / des hommes / des mineurs. 
 

3. Répondez par « vrai » ou « faux ».   

a. Les victimes sont un jeune couple.  (………………) 

b. Les victimes ont identifié le coupable.  (…………………) 

c. Les voleuses ont pris  des bijoux.  (……………………) 
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4.  Relevez un propos inséré dans ce fait divers et dites pourquoi l’auteur a-t-il l’introduit au 

style direct ? 

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

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

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

 
5. Quelles sont les conséquences de ce fait divers. 

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

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

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

6. « Les bijoux ont été dérobés ». 

 Le synonyme du mot souligné est : cachés / volés / retrouvés. 

                       Soulignez la bonne réponse. 

7. Conjuguez les verbes entre (…) au passé composé. 
A- La victime ………………………..….(donner)  à la police le signalement du voleur pour  faciliter la 

recherche.  
B- Les deux filles …………………………………  (prendre) tous les bijoux.   

8.   « Nous avons donné son signalement à la police. » 
A quoi renvoi le mot souligné dans la phrase ci-dessus 

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

  
9.  Réécrivez la phrase au singulier.  

       « Bien renseignées, elles se sont dirigées vers le coffre. » 

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

10.  Quelle est la visée communicative de ce fait divers. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11. Rédigez en une ou deux phrases un chapeau pour ce fait divers.     

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

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

 

 

 
 
 
 

1as.ency-education.com




