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Devoir surveillé de français n°2     

   :Texte  
                                             Tizi Ouzou 

                           Arrestation de deux dealers 
   Les services de police  de Tizi Ouzou ont procédé à l’arrestation de deux trafiquants de 

drogue, en possession d’une quantité considérable de drogue et d’armes et d’une importante 

somme d’argent. 

Mardi matin, les services de police relevant de la brigade  pour fusil de chasse, de trois cartouches   d’arme 

 de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de wilaya       automatique, de deux armes blanches (poignards) 

de Tizi Ouzou ont procédé à l’arrestation de deux            de fabrication artisanale, d’une bombe lacrymogène 

Trafiquants de drogue. Le premier, âgé   de   58 ans,        et d’une importante somme d’argent. Le second, 

 a été arrêté à Assi Youcef  dans    la   daïra      de           âgé de 32 ans, a été appréhendé par les éléments 

 Boghni en possession d’une quantité considérable          de la 7ème sûreté urbaine en possession de 40 g de 

de graines de cannabis, de feuilles séchées      de            résine de cannabis. Présentés au parquet de 

 chanvre, de 35 cartouches de calibres   différents            Tizi Ouzou, ils ont été placés sous mandat de dépôt. 

                                     D’après  HORIZONS QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION,   le 31 octobre 2012 

 I- Compréhension de l’écrit ( 13 points) 

 

 1 - Relève du texte(02) mots  du champ lexical du mot « méfait »                                    (01 point) 

    ………………..  , …………………………..  , …………………………. , ………………………..         

2 – Quelle expression  du texte désigne« dealers » ?                                                         (01 point) 

     ……………………………………………………… 

3 - complète les tableaux suivants à partir des informations contenues dans le texte :  

 

Où ?(0.5 point) Pourquoi ?Causes ?(0.5 point) point) .5(0? Conséquences 

 

........................................................ 

…………………………………… 

………………………………..….. 

 

................................................................................................... 

………………………………………………………………… 

………………………………………………..…………..….. 

 

........................................................ 

…………………………………… 

………………………………..….. 
 

 

4-Réponds par vrai ou faux puis justifie ta réponse en relevant des éléments du texte :  

- Trois trafiquants de drogues ont été arrêtés (…………)                                                    (01 point) 

…………….…………………………………………. 

- Ils ont été condamnés  de 32 ans de prison. (………..)                                                     (01 point) 

…………..………………………………………….. 

  

Qui ?(0.5 point) Quoi ?(0.5 point) point) .5(0Quand ? 

 
 

........................................................ 

…………………………………… 

………………………………..….. 

 

...................................................................................................... 

…………………………………………………………………… 

……………………………………..………………………..….. 

 

............................................... 

…………………………… 

…………………………… 

 



5-Qu’est-ce que  «L’arme blanche » ?   

                                    Recopie la bonne réponse.                                                                                      (01 point) 

- Arme automatique. 

- Arme de couleur blanche. 

- Arme munie  d’une lame. 
                                              …………………………... 

 

6- Classe les 02 noms« fabrication », «  trafiquant ».  

 Puis trouve les verbes qui ont servi à leurs formations.                                                        (02 points) 

 

Nom d’agent : ………………………………. 

 

Nom d’action :…………………………………… 

 

 

Verbe d’origine : …………………………… 

 

 

Verbe d’origine : ……………………………….. 

 

7- Mets la phrase suivante au discours direct :                                                                   (01 point) 

Les services de police déclarent qu’ils ont procédé à l’arrestation de deux trafiquants de drogue. 

6666666666666666666666666666666666666666666 

6666666666666666666666666666666666666666666. 

8- Transforme la phrase suivante  à la forme active:                                                        (01 point) 

Le second a été appréhendé par les éléments de la 7ème sûreté urbaine. 

66666666666666666666666666666666666. 

  9- Complète :  Il          a été arrêté.                                                                                         (01 point) 

                         Elles ………………………….                                                      

II-Production écrite ( 07 points) 
 

 A partir de ce tableau, construis un fait divers.( Le chapeau et le titre) 

 
Qui ? 

 

Quoi ? 

 

Quand ? 

 

Où ? 

 

Causes ? 

 

Conséquences ? 

 

Des  
malfaiteurs 

Arrestation des 
kidnappeurs d’une 
jeune fille de 22 ans 

le 4 octobre 
2012 à 16 h 30 

La commune 
de Guemar 
wilaya 
d’ElOued 

Enlèvement, 
séquestration, 
viol, vol et 
menaces. 

Les malfaiteurs 
ont été placés 
sous mandat de 
dépôt 

N’oublie pas de : - donner un titre sous forme nominale - employer le passé composé - utiliser la voix passive  

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

 

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

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

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

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

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

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

                                     

 

 

 

 

Bonne chance 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte –rendu 

Arrestation des kidnappeurs d’une jeune fille de 22 ans 
 
Les gendarmes de l’escadron de sécurité routière d’El-Oued ont porté assistance à une jeune fille de 22 ans qui a été 

abandonnée par quatre individus à hauteur du carrefour reliant les RN 48 et 48 A, dans la commune de Guemar. Les 

malfaiteurs ont pris la fuite en direction du centre-ville à bord d’un véhicule de marque Hyundai Atos, à la vue de la 

patrouille. La victime, qui a été prise en charge par les gendarmes de la section de recherches d’El Oued, a déclaré au 

cours de son audition que le 4 octobre 2012 à 16 h 30, alors qu’elle se trouvait en compagnie de son ami, à bord d’un 

véhicule en stationnement au centre-ville d’El Oued, elle a été agressée par les mis en cause qui l’ont enlevée pour ensuite 

la conduire vers une habitation, dans la même commune, où ils ont abusé d’elle. Les investigations entreprises par les 

gendarmes ont abouti à l’identification et l’interpellation des mis en cause. En vertu d’un mandat de perquisition, les 

gendarmes ont saisi dans le domicile de l’un d’entre eux, à la cité El Kaouthar, commune d’El Oued, 2.358 bouteilles de 

bière de différentes marques. La section de recherches a présenté devant le procureur de la République du tribunal de 

Guemar les mis en cause qui ont été placés sous mandat de dépôt pour les chefs d’inculpation d’enlèvement, 

séquestration, viol, vol et menaces. 


