
Nom:……………………………………………………………..  Prénom:……………………………….. 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

Lea el texto y complételo con las palabras que aparecen a 

continuación. ¡Cuidado! Hay 20 palabras y solo 15 son correctas. 

Deberá realizar las concordancias y conjugar los verbos si fuese 

necesario. 

Alors – après - Commettre – défense - dégradation – enlèvement - 
garde à vue – jury - le - leur – leurs – lui – parce que - poursuite 
judiciaire - quand – regagner – relâcher – relaxe - son – tribunal - 
une fois  
 

Cada respuesta correcta vale 0.6 punto excepto la respuesta 1 y 4 

que valen 1.10 punto cada una. 

Ejemplo : 

Número Respuesta 
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………….(0) la nuit de samedi à dimanche, vers 1 heure, un groupe de trois 

jeunes gens, un étudiant, sa sœur et une copine, …………… (1) à pied leur 

domicile à Montrabé, en Haute-Garonne, après avoir fêté dans la ville Rose 

la victoire du Stade Toulousain, ……………… (2) ils ont été surpris par une 

voiture, tous phares allumés. 

A l’intérieur du véhicule, selon La Dépêche: le gérant de la prestigieuse 

hostellerie le Val-de-Rose, à Montrabé, et …………… (3) associé. 

Deux hommes qui étaient à la recherche d’individus qui ………………… (4) 

des dégradations sur le parking de leur établissement. 

En tombant sur le groupe des trois jeunes, les restaurateurs ont cru qu’ils 

tenaient les responsables des ………………. (5), précise aussi La Dépêche. 

Dans un premier temps, ils ont tenté de faire monter dans …………. (6) 

voiture, en l'attrapant par les cheveux, la sœur de l’étudiant. 

Mais ce dernier s’est interposé pour prendre sa ………… (7). 

Les deux restaurateurs ont …………… (8) poussé de force l’étudiant de 21 

ans dans la voiture, avant de ………….. (9) conduire à l’hostellerie, 

toujours selon La Dépêche. 

…………. (10) sur place, les deux commerçants ont saisi le téléphone 

portable du jeune homme, avant de l’obliger, à titre de représailles, à 

récurer les plats et ustensiles du restaurant, une heure durant. 

Une fois la plonge terminée, les restaurateurs ……………. (11) leur otage. 

Ce dernier a alors regagné, à pied, le domicile familial. 

Dimanche, le gérant de l’hostellerie, âgé de 64 ans, et son associé, 46 ans 

ont été interpellés par les gendarmes et placés en ……………… (12), 

précise encore La Dépêche. 

Des restaurateurs qui devraient connaître des ……………. (13) et se 

retrouver dans quelques semaines devant le …………… (14) correctionnel 

de Toulouse pour «séquestration et ……………… (15)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIGÉ 
 

Número Respuesta 

1 REGAGNAIT 

2 QUAND 

3 SON 

4 AVAIENT COMMIS 

5 DÉGRADATIONS 

6 LEUR 

7 DÉFENSE 

8 ALORS 

9 LUI 

10 UNE FOIS 

11 ONT RELÂCHÉ 

12 GARDE À VUE 

13 POURSUITES JUDICIAIRES 

14 TRIBUNAL 

15 ENLÈVEMENT 

 


