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Niveau : TCL                          Mai 2018 

 Examen du 3
e
 trimestre     Matière : Français    Durée : 02h00 

     La brigade territoriale de la Gendarmerie 

nationale de Merouana, (wilaya de Batna), a 

réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la 

falsification de billets de banque et la saisie 

d’une somme de 700 000 dinars en coupures 

de 1 000 DA, en sus de matériel d’impression 

et une voiture de tourisme, a-t-on appris, lundi, 

auprès du groupement de wilaya de la 

gendarmerie nationale. 

    Cette même source a affirmé que cette 

opération a eu lieu le 7 octobre courant, aux 

environs de 10 heures du matin, au cours de 

laquelle 3 individus faisant partie de ce réseau 

ont été arrêtés, suite à des informations faisant 

état de la possession du conducteur du véhicule 

de faux billets, dans la ville de Merouana. 

Immédiatement, des points de contrôle ont été 

mis en place à travers la RN 86, reliant 

Merouana et Oued El Ma, en plus de la 

fermeture des axes secondaires, pour entrainer 

le conducteur vers la souricière qui lui a été 

tendue au lieu dit Mechta El Ghirane, a précisé 

cette même source. 

     Surpris par la présence des éléments de la 

gendarmerie nationale, ( le conducteur et son 

acolyte, des repris de justice âgés de 30 et 31 

ans, ont déchiré un paquet de faux billets qu’ils 

se sont empressés de jeter sur le bord de la 

route, avant leur arrestation durant laquelle ils 

ont fait preuve de violence), a-t-on ajouté. 

 

 

    L’inspection du véhicule, et les deux 

individus arrêtés, a permis, selon cette même 

source, de mettre la main sur le montant de 

faux billets (de la catégorie de 1000 DA), 85 

faux billets en coupures de 1000 DA et 4 

bouteilles d’encre d’impression rouge, bleu, 

jaune, noir et d’autres substances utilisées 

pour l’opération de falsification. 

    Les deux individus arrêtés ont été 

acheminés, avec le matériel saisi, au siège du 

groupement territorial de la gendarmerie 

nationale de Merouana, a-t-on indiqué. 

     La même source a ajouté que 

l’exploitation des déclarations des individus 

arrêtés a permis de connaitre l’identité du 

principal présumé coupable dans cette 

opération de falsification, et de déclencher 

dès lors les procédures légales et le 

déplacement au domicile du concerné, sise 

dans la ville de Oued El Ma. 

    Sur les lieux, il a été procédé à la saisie de 

certains produits utilisés pour la falsification 

des billets, dont 4 bouteilles d’encre 

d’impression de 500 ml, une imprimante 

avec scanner, en sus de l’arrestation d’un 

individu de 28 ans, n’ayant aucun antécédent 

judiciaire. 

   Il est attendu, par ailleurs, que les 

présumés coupables soient présentés, mardi, 

devant le tribunal de Merouana, a-t-on 

souligné. 
         El Watan , Mardi le 10 Octobre 2017 .  
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I- Compréhension de l’écrit :(13pts) 
 

1- Indiquez le type du texte : 

a. un dialogue. 

b. un fait-divers. 

c. une nouvelle. 

    Choisissez la bonne réponse. 

2- Dans quelles rubriques peut-on classer ce fait divers ? 

* Méfait. 

* Accident. 

* Catastrophe naturelle. 

* Insolite. 

   (Cochez la bonne réponse). 

3- Lisez attentivement le texte puis complétez le tableau suivant : 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Résultats ? 

      

 

4- Falsification signifie :   

 

                       a. Fabrication . 

                       b. Impression. 

                       c. Altération. 

    Choisissez la bonne réponse. 

5- Relevez dans le fait divers quatre mots ou expressions  relatifs au champ lexical de "Gendarmerie". 

6- Répondez par « vrai » ou « faux ». 

-La brigade de gendarmerie a saisie une somme de 700 000 DA en coupures de 2 000 DA. 

-L'inspection du véhicule n'a pas permis de mettre la main sur les faux billets . 

-Les deux individus arrêtés ont été acheminés, avec le matériel saisi. 

-Les présumés coupables ont été innocentés.  

7-Quels sont les éléments de l’article qui  indiquent que le fait relevé est réel?. 

8- Relevez dans le fait divers  un (01) nom d’agent et un (01) nom d'action puis donnez leurs verbes. 

9- Réécrivez les deux  phrases  suivantes à la forme passive : 

-La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Merouana a démantelé un réseau spécialisé 

dans la falsification de billets de banque. 

- Le conducteur et son acolyte, ont déchiré un paquet de faux billets. 

10- Nominalisez les phrases suivantes : 

{ Sur les lieux, il a été procédé à la saisie de certains produits utilisés pour la falsification des billets}. 

11-  A quoi renvoi le mot souligné  "ils" dans le texte . 

12- Réécrivez la phrase entre parenthèses dans le texte en remplaçant  "le conducteur et son acolyte"  par  

"le conducteur".  

13- Quelle est la visée communicative de ce fait divers. 

 

Production écrite ( 7Pts) : 
 

Racontez un événement grave qui a eu lieu dans votre quartier, troublant le calme des habitants ? vous 

rédigerez votre texte son le modèle d'un fait divers. vous y insérer un commentaire et un ou deux 

témoignages.  
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Corrigé de la composition du 3e trimestre des classes de TCL : 

1- Le texte est un : b- Fait divers . 

2- Ce fait divers se classe dans la rubrique : Méfait. 

3-  

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Résultats ? 

      

 

4-  Falsification signifie :  c. Altération. 

 

5-  Gendarmerie : brigade , arrestation ,repris de justice ,points de contrôle   ,faux billet , falsification de 

billets de banque , saisie ,L’inspection du véhicule , groupement territorial de la gendarmerie . 

6- Faux , faux , vrai, faux. 

7- La brigade de gendarmerie , les dates, les lieux et les déclarations des personnages, la publication du 

fait dans un journal (qui a un devoir de vérité) sont la preuve que le fait relaté est réel et vrai. 

8- Nom d'agent : conducteur .   Verbe : Conduire. 

    Nom d'action : Falsification , information , possession , déclaration ... 

     Verbe :  Falsifier , informer , posséder, déclarer . 

9-  _Un réseau spécialisé dans la falsification de billets de banque a été démantelé par la brigade 

territoriale de la gendarmerie nationale de Merouana.  

      _Un paquet de faux billets a été déchiré par le conducteur et son acolyte . 

10-  Sur les lieux, procédure à la saisie de l'utilisation de certains produits pour la falsification des 

billets. 

11-  Ils : le conducteur et son acolyte . 

12-  Le conducteur , un repris de justice  âgé de 30 ans , a déchiré un paquet de faux billets  qu'il s'est 

empressé de jeter sur le bord de la route , avant son arrestation durant laquelle il a fait preuve de 

violence . 

13- Informative. 


