
CEM Emir Abdelkader-Naama-                                 Niveau : 3ème AM 

1er trimestre                                                            Durée : 2 heures 

Composition de français 
Tindouf : Saisie de 598 kilos de kif traité à Hassi-Mounir 

598 kilos de kif traité ont été saisis par les Douanes mardi après-midi dans 
une zone désertique de Hassi-Mounir, dans la wilaya de Tindouf. La drogue, 
dissimulée dans cette zone difficile de la commune d’Oum- Laâssel, a été 

récupérée par la brigade, suite à des traces de deux véhicules tous terrains 
et de baudets dans cette zone frontalière. 

Les recherches effectuées sur place ont permis à la brigade de découvrir 24 
sacs dans lesquels était conditionnée cette quantité de kif. 
Une enquête a été ouverte pour identifier les personnes à l’origine de ce 

trafic de drogue et de déterminer sa destination. 
                                           L'Echo d'Oran Jeudi 11 Octobre 2012 

I/Compréhension de l’écrit et vocabulaire (14 points) 
1 – L’événement relaté dans ce fait divers est :  
 -a- Un vol de voiture.-b-Un cambriolage -c-Une saisie de stupéfiants.                   

2- Donne le verbe et le nom d’agent de : «destination». 
3 - Où et quand s’est déroulé le fait rapporté ? 
4- Relève du texte le synonyme de «cachée» et l’antonyme de « facile ». 
5 – A-t-on trouvé les personnes impliquées dans cette affaire ? 
6- Les trafiquants de drogue utilisaient: 
-a- une voiture -b– deux véhicules tous terrains et de baudets-c–un camion  

7 - Qui ont pu trouver les sacs de kif ? 
8- Réécris au style indirect:« Regardons dans ce sac »dit l’un des 
douaniers. 

9- Relève du texte un participe passé employé avec l’auxiliaire avoir. 

II/Production écrite :(06 points) 
A partir des mots, complète ce fait divers : 
     - la police - mandat - boissons - l’aliment - la marchandise - traité 

El-Bayadh : Des ………..alcoolisées et du kif saisis 

Le conducteur d’un camion et son passager ont été arrêtés par les éléments 
de ……… judiciaire de la daïra de Bougtob à l’entrée de la ville. Les éléments 

de la PJ ont réussi à trouver plus d’une centaine de bouteilles de vins et plus 
d’un kilogramme de kif ………., enfouis sous des sacs contenant de ………du 
bétail en provenance de la ville de Sidi Bel-Abbès. Les deux individus 

présentaient un danger réel pour les usagers de la route ont été placés  
sous ………de dépôt et écroués et ……………. a été saisie et le véhicule de 
transport dirigé vers la fourrière communale. 

                                                    



Compte rendu de la 1ère composition 
I/Compréhension de l’écrit et vocabulaire (14 points) 
1 – L’événement relaté dans ce fait divers est :  
                                  -c- Une saisie de stupéfiants. 
2- Je donne le verbe et le nom d’agent de : «destination». 
   - destiner- destinateur 
3 - Le fait rapporté s’est déroulé à Hassi-Mounir dans la wilaya de Tindouf. 
   le mardi après-midi 

4- Je relève : le synonyme de cachée = dissimulée 
                 l’antonyme de facile	≠ difficile 
5 -Non, on n’a pas trouvé les personnes impliquées dans cette affaire. 

6- Les trafiquants de drogue utilisaient: 
-b– deux véhicules tous terrains et de baudets.  
7 - Les Douanes ont pu trouver les sacs de kif. 

8- Je réécris au style indirect : « Regardons dans ce sac »dit l’un des 
douaniers. 
-L’un des douaniers dit de regarder dans ce sac  
9- Je relève un participe passé employé avec l’auxiliaire avoir : permis 

II/Production écrite :(06 points) 
A partir des mots,je complète ce fait divers : 

El-Bayadh : Des boissons alcoolisées et du kif saisis 

Le conducteur d’un camion et son passager ont été arrêtés par les éléments 

de la police judiciaire de la daïra de Bougtob à l’entrée de la ville. Les 
éléments de la PJ ont réussi à trouver plus d’une centaine de bouteilles de 
vins et plus d’un kilogramme de kif traité, enfouis sous des sacs contenant 

de l’aliment du bétail en provenance de la ville de Sidi Bel-Abbès. Les deux 
individus présentaient un danger réel pour les usagers de la route ont été 
placés sous mandat de dépôt et écroués et la marchandise a été saisie et le 

véhicule de transport dirigé vers la fourrière communale. 
                                                    
 

 

 

 

 

 
 


