
 
Niveau : 3AM 

Projet 01:  « Rédiger des faits divers pour le journal de l’école. » 
Séquence  02 : « Je rédige un fait divers relatant un méfait, un délit  ». 

Activité :  Oral :Compréhension et Production                                     Durée : 02 heures 

Compétence globale de la 3AM : À la fin de la 3 AM, l'élève est capable de comprendre/ 

produire, oralement et par écrit, des textes narratifs qui relèvent du réel en tenant compte des 

contraintes de la situation de communication. 

Compétence terminale : Comprendre/ produire oralement un récit relevant du réel. 

Composantes de la compétence : 

1- Oral (réception) : 

- Se positionner en tant qu'auditeur. 

- Retrouver les composantes essentielles du récit. 

2- Oral ( production) : 

- Restituer l’essentiel d’une histoire écoutée. 

- Produire un récit cohérent et compréhensible. 

Objectifs d’apprentissage: 

1- Oral (réception) : 

- Ecouter et comprendre un fait divers relatant un méfait. 

- Identifier le cadre d’une histoire réelle : lieu(x), temps (époques, périodes, saisons, dates). 

- Identifier le statut des différents personnages et leur relation dans l’histoire. 

- Situer les événements les uns par rapport aux autres, à partir de marques linguistiques. 

2- Oral (production) : 

- Produire à l’oral un fait divers relatant un méfait. 

Compétence langagière : Raconter à travers le fait divers. 

 

Déroulement des activités  

 

1- Compréhension de l’oral : 
Document à exploiter : Constantine: Plus de cinq kilos de kif saisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Les éléments de la Brigade de 
recherche et d'investigation (BRI), 

relevant de la sûreté de la wilaya de 
Constantine, ont réussi, au cours de 
cette semaine, à mettre la main sur 
cinq kilogrammes de kif traité et à 
arrêter trois individus impliqués dans 
cette affaire.    
     Suite à des informations 
parvenues à la brigade de recherche 

et d'investigation faisant état du 
transport de stupéfiants dans une 
voiture (avec les indications de 
marque de cette dernière, de date  
et d'heure, etc.), les éléments de  
la brigade ont tendu, le 23 janvier 
dernier,  une  souricière  au  lieu  

indiqué,  et   immobilisé  vers  18 

heures une voiture Renault à bord de 

laquelle se trouvaient trois individus 
âgés de 23, 28 et 33 ans.   
      Après une fouille des personnes et 
du véhicule, les policiers ont 
découvert plusieurs plaquettes de kif 
dissimulées en plusieurs endroits de la 
voiture, d'un poids total de 5, 635 

kilogrammes.   
     Les occupants de la Renault ont 
alors été arrêtés et présentés devant 
le procureur de la République du 
tribunal de Ziadia, dimanche dernier. 
Les deux plus âgés des mis en cause 
ont été placés en détention préventive 
et le plus jeune a été mis sous 

contrôle judiciaire. 

Constantine: Plus de cinq kilos de kif saisis 

Le quotidien du 01 02 2012- par A. E. A.   



  

I/ Phase de pré-écoute : 

a- Nommez les différents fléaux qui touchent les jeunes de votre quartier, votre société, 

votre pays . 

 La cigarette – la drogue- le kif- le vol – le suicide – la toxicomanie …………………………… 

b- Selon vous, qui sont les personnes qui introduisent  les produits comme la drogue de 

notre société  ? 

 Les trafiquants, les commerçants de drogues, les malfaiteurs……………. 

c- Et qui lutte contre ces personnes à fin des les arrêter ? 

 Ce sont les membres de la douane, de la gendarmerie, de la police………  

        

II/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends  un fait, un événement relatant un méfait.  

                                            « Constantine: Plus de cinq kilos de kif saisis» 

Consigne d’écoute :  Lis attentivement les questions de ton manuel avant d’écouter le texte : 

Première écoute :  

1- Quel événement est relaté dans ce fait divers ? 

                     - Un vol de voiture. 

                     - Un cambriolage dans une cité. 

      - Une saisie de stupéfiants ( de drogues).  

     2- Où s’est déroulé le fait rapporté ? 

                  - Dans la wilaya de Tlemcen. 

                  - Dans la wilaya d’Annaba. 

                  - Dans la wilaya de Constantine. 

       3- Quand ce fait divers s’est-il passé ? 

                 - La dernière semaine du mois de janvier. 

                 - La  première semaine du mois de février. 

                 - En fin d’après-midi. 

Deuxième  écoute :  

1- Combien d’individus étaient impliqués dans cette affaire ? 

 Trois individus sont impliqués dans cette affaire. 

2-  La drogue était cachée dans une voiture de marque : 

- Peugeot ?  - Renault ?  - Citroën ? 

          ● La drogue était cachée dans une voiture de marque Renault. 

3- Comment les éléments de la brigade ont-ils pu arrêter les malfaiteurs ? 

  Les éléments de la brigade ont pu arrêter les malfaiteurs en leur  

tendant une souricière (un piège). 

Troisième  écoute :  

1-  Remets dans l’ordre chronologique les faits rapportés dans ce fait divers. 

             - Présenter les accusés devant la justice. 

             - Tendre un piège aux suspects. 

             - Arrêter les malfaiteurs. 

          ●  1- Tendre un piège aux suspects.  

               2- Arrêter les malfaiteurs.  

               3- Présenter les accusés devant la justice. 



IV/- Phase de Récapitulation :       Maintenant, complète le tableau suivant avec l’essentiel  

                                                                                         de ce fait divers :     

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

 

Les éléments 

de la brigade 

de recherche et 

d’investigation. 

 

 

 

saisie de cinq kilos 

de kif. 

 

 

 

à Constantine. 

 

 

le 23 janvier 

2012. 

 

en leur tendant 

une souricière  

( un piège ). 

 

   

02- Production de l’oral:( Expression orale)                           

Document support :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I- Expression libre :  

a-  Quelle est la source de ce document ? 

  La source de ce document est le journal Le soir. 

b- Où et quand a été prise cette photo ? 

 Cette photo a été prise sur la plage de Petit Port,  lundi 19 avril 2O12. 

c- Que représente-t-elle ? 

 Elle représente un animal marin (un cachalot) échoué sur une plage. 

II-Expression dirigée :  

a- De quel animal s’agit-il ? 

 Il s’agit d’un cachalot. 

b- Précise le lieu où se trouve cet animal. 

 Il se trouve sur une plage. 

c- Te paraît-il vivant ou mort ? 

 Il me  paraît mort (sans vie). 

Légende : Un cachalot a 

échoué sur la plage de 

Petit Port… 

Le Soir, 22 avril 2010 



  

d- Comment est-il arrivé sur cette plage ? 

 Ce cachalot a échoué sur la plage. 

III/ Synthèse orale :  1- En t’aidant des informations données dans le tableau suivant, 

construis oralement un fait divers relatant un méfait contre un animal marin  . 

 

Conseils : Pour faciliter ta tache, aide-toi des éléments de la grille pour répondre aux 

questions suivantes. 

 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? 

 

- Un cachalot 

2,60 m 

de long 500 kg 

- Famille des 

cétacés 

- Mammifère 

marin 

 

Echouer sur 

la plage 

 

Plage de Petit 

Port (commune 

de Sidi Lakhdar,  

wilaya de 

Mostaganem) 

 

Lundi matin 

 

- Blessure à la tête 

par l’hélice d’un 

navire 

 

         Conseils : Pour faciliter ta tache, aide-toi des éléments de la grille pour répondre aux 

questions suivantes. 

 

1 -  Quand le cachalot a-t-il été découvert ? 

 Le cachalot a été découvert le lundi matin (19/04/2010). 

2 -  Où a-t-il exactement échoué ? 

 Il a échoué sur la plage de Petit Port dans la commune de Sidi  Lakhdar à 

Mostaganem. 

3 -  A quelle famille appartient ce mammifère marin ? 

 Ce mammifère marin appartient à la famille des cétacés. 

4 -  Combien mesure-t-il ? Quel est son poids ? 

 Il mesure 2.60m de long et pèse 500 Kg. 

5 -  A-t-il été découvert vivant ? Pourquoi ? 



 
 Il a été découvert sans vie à cause d’une blessure à la tête provoqué par l’hélice 

d’un navire. 

Fait divers donné à titre d’exemple : 

 

MOSTAGANEM 

UN CACHALOT ECHOUE SUR LA PLAGE DE PETIT PORT 

Lundi dernier, un cachalot a été découvert sans vie sur la plage de Petit Port à Mostaganem 

dans la commune de Sidi Lakhdar 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

        2-  Donne ton avis.  

 La mort de ce cachalot est considérée comme un méfait. Qu’en penses-tu ? 

 

      Je pense que la mort de ce cachalot est un méfait. En 

effet, la disparition de cette espèce animale, souvent 

causée par l’homme,  met en péril  l’équilibre naturel du 

milieu marin. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

www.elbassair.com 

 
 

 

 

 
 

Un cachalot a été découvert 
lundi matin échoué sur la 
plage de Petit Port dans la 
commune de Sidi Lakhdar. Ce 
mammifère marin, 
appartenant à la famille des  

 

cétacés, mesure 2,60m de 
long et pèse 500Kg. Il a été 
découvert sans vie à cause 
d’une blessure à la tête 
provoquée probablement  
par l’hélice d’un navire. 



 


