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UNITÉ DIDACTIQUE 5: LES FAITS DIVERS 

Reconnaissez-vous les faits divers représentés dans ces images ? Lisez-vous les faits divers dans les journaux ?  

Avez-vous été témoin d’un fait divers/ de quelque chose d’insolite ? Racontez ! 
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LES FAITS DIVERS      LES ACTIONS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PERSONNAGES     

 
QUELQUES EXPRESSIONS   

                       
 

  
 

A 
 
 
 
 
 
 

 

LEXIQUE- LES FAITS DIVERS  

Un incendie 
Une inondation 
Une noyade 
Un crime 
Un assassinat   
Un meurtre 
Une disparition 
Un vol 
Un braquage 
Un hold-up 
Un viol 
Un enlèvement 
Un kidnapping 
Une disparition 
Un accident 
Un incident 
Un sinistre  

Brûler 
Ravager 
(Se) propager 
Inonder 
(Se) Noyer 
(Se) Blesser 
Tuer  
Assassiner 
Étrangler  
Violer  
Enlever 
Kidnapper 
Accuser 
Condamner 
Voler 
Dépouiller 
Dévaliser 
Escroquer 
Avoir un accident 
Conduire en état d’ivresse 
S’électrocuter 
Heurter une voiture contre qqch/ qqun 
Écraser 
Faire des dégâts 
Porter plainte 
Enquêter 
Arrêter 
Etre en garde à vue 
 

L’alerte a été donnée 
Le feu s’est déclaré 
Le feu a été circonscrit 
Détruit par les flammes 
Les soldats du feu 
Entrer en collision 
Appeler les secours  
Trouver la mort 
Perdre le contrôle 
En état d’ivresse    
Être  indemne 
Être blessé grièvement 
  
 

Un(e)  criminel (-le) 
Un(e)  malfaiteur (-trice) 
Un(e)  pyromane 
Le sapeur-pompier 
Un(e)  noyé(e)   
Un(e)  assassin(e) 
Un(e)  meurtrier (-ère) 
Un(e) ravisseur (-euse) 
Un(e)  braqueur (-euse) 
Un(e)  kidnappeur (-euse) 
Un(e)  voleur (-euse) / un pickpocket 
Une victime 
Un(e)  blessé(e)   
Un(e)  mort (e)   
Un gendarme 
 

AUTRES 

Une lésion / une fracture 
Un coup / un traumatisme 
Un butin / un magot  
Un larcin 
 
 

AUTRES 
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SOURCE : http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/15/vocabulaire/221.html 

 
1. Lisez les faits divers suivants et associez un titre parmi ceux qui vous sont proposés : 

 

 
 

SOURCE : 20 minutes 

 

CE- LES FAITS DIVERS  

Cela partait pourtant d'une bonne intention. Une femme de 39 ans a été placée en 
garde à vue samedi à Aiguillon (Lot-et-Garonne) alors qu'elle venait rapporter à la 
gendarmerie son permis de conduire, annulé pour cause de conduite en état 
d'ivresse, rapporte Sud-Ouest ce lundi. 
Problème: la conductrice s'est présentée de nouveau en état d'ivresse, avec 2,74 
grammes d'alcool dans le sang. Elle n'a évidemment pas pu repartir et son véhicule 
a été confisqué. 

"Fermeture exceptionnelle ce lundi 12 septembre pour cause d'inventaire. " Cet 
inventaire-là, les dirigeants de la boutique Hermès du centre de Nice s'en seraient 
bien passés. Hier, les employés de ce magasin de l'avenue de Verdun faisaient les 
comptes. L'enseigne spécialisée dans les produits de luxe a en effet été victime d'un 
cambriolage au petit matin. " La téléalarme a été déclenchée et les malfaiteurs ont 
opéré de manière extrêmement rapide ", raconte une source policière.  

Le temps qu'une patrouille de police arrive et les cambrioleurs avaient déjà filé... En 
emportant avec eux pour plusieurs centaines de milliers d'euros de marchandises ! 
Du travail de pro, fort probablement, même si " ce sera à l'enquête de le 
déterminer ", insiste un officier de police. " Il y a quelques mois que l'on avait pas vu 
une opération de ce type ", poursuit le fonctionnaire, qui conclut : " C'est 
épisodique ". Le dispositif de vidéosurveillance, installé sur cette avenue, pourra-t-il 
apporter des éléments probants aux forces de l'ordre ? L'enquête a été confiée à la 
Sûreté Départementale.  

Plus de 5 800 foyers restaient hier privés d'électricité dans le nord du pays, 
conséquence des vents violents qui ont balayé la région depuis mercredi. Plus de 
300 agents d'EDF ont été mobilisés pour rétablir le courant, tandis que les pompiers 
ont effectué près de 700 interventions dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les 
intempéries y ont provoqué des chutes d'arbres, de fils électriques ou d'objets, sans 
faire de blessés. Elles avaient entraîné dans la matinée la pagaille sur les routes, 
avec la chute peu après 4h d'un arbre sur l'autoroute A1, dans le sens Lille-Paris. La 
voie a été fermée plusieurs heures. Les vents violents ont également touché les 
deux départements corses, frappés en fin de journée par des rafales pouvant 
atteindre 200 km/h. Enfin, 20 000 foyers étaient privés d'électricité hier soir dans 
les Alpes en raison de la neige et du vent, alors qu'un bulletin de vigilance orange 
aux avalanches a été émis pour la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. 

1 

2 

3 

4 
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SOURCE : 20 minutes 

 

 
SOURCE : Le Parisien  

Une imprudence à l'origine du drame        FAIT DIVERS Nº… 

Le vol a été commis très tôt hier     FAIT DIVERS Nº… 

Stupeur après le meurtre causé par la photo de Francky Vincent FAIT DIVERS Nº… 

Vidéosurveillance       FAIT DIVERS Nº… 

La France a été touchée par de fortes intempéries   FAIT DIVERS Nº… 

Ivre, elle rapporte son permis de conduire à la gendarmerie  FAIT DIVERS Nº… 

Trente ans de réclusion pour le meurtre d'une Australienne aux Mureaux  FAIT DIVERS Nº… 

La faim serait à l'origine du drame. Les enquêteurs sont parvenus hier à déterminer 
la cause de l'incendie survenu dans la nuit de mardi à mercredi dans la maison de 
retraite marseillaise Les anémones, et dans lequel six personnes ont péri. Le feu a 
été provoqué vers 2h30 par l'un des 183 pensionnaires de l'établissement, un 
homme de 75 ans qui tentait d'ouvrir un paquet de friandises à l'aide d'un briquet. 
Les flammes se sont ensuite propagées au couloir attenant, la fumée intoxiquant six 
femmes pensionnaires âgées de 51 à 93 ans et à mobilité réduite. La centaine de 
pompiers mobilisés sur place quelques minutes après le lancement de l'alerte n'a pu 
que constater leur décès. Le pensionnaire responsable malgré lui de l'incendie, qui 
ne dispose pas de toutes ses facultés mentales, était entendu hier par les 
enquêteurs. Le drame a également fait treize blessés parmi les résidents. Trois 
d'entre eux se trouvaient hier dans un état grave. 

Adriano Araujo Da Silva, 36 ans, a été condamné vendredi à 30 ans de réclusion 
criminelle pour le meurtre en 2001 aux Mureaux (Yvelines) d'une étudiante 
australienne de 28 ans. 
La cour d'assises des Yvelines a assorti cette condamnation d'une peine de sûreté 
des deux tiers, conformément aux réquisitions de l'avocate générale prononcées 
plus tôt vendredi, contre l'accusé qui avait nié en bloc durant son procès être 
l'auteur du meurtre. 

Dans le quartier, personne ne comprend comment un tel drame a pu se nouer. 
Vendredi 6 janvier, *…+ un homme de 64 ans a tué sa femme, âgée de 57 ans, après 
avoir trouvé une photo du chanteur antillais Francky Vincent dans son sac à main. 
La découverte de l'image de la star du zouk, auteur de la compilation à succès " 
Fruit de la passion " dans les années 1990, aurait mis le mari hors de lui, pensant 
que son épouse avait un amant. Il est 23 heures quand, dans l'appartement de cet 
immeuble de quatre étages, le retraité se saisit d'une machette et porte plusieurs 
coups à la tête de la femme. Il ne lui laisse aucune chance, elle s'effondre aussitôt. 
Lorsque les secours arrivent sur les lieux, ils ne peuvent que constater son décès. 

5 

6 

7 
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2. Complétez ce fait divers avec les mots proposés comme dans l’exemple 0 : 
 

couler - d’autopsie - des pompiers - des secours - garde à vue – impliqués -                     
la non-assistance - la victime - le décès - les déclarations - l’enquête - 

l’homicide - le juge - le parquet - les policiers -  nager - noyade - remis – 
une querelle 

 
(0) Noyade d'un adolescent à cause d'un jeu vidéo: trois jeunes en (1) ___________  
Un adolescent de 14 ans s'est noyé dans la nuit de lundi à mardi dans le canal de 
l'Escaut à Valenciennes, à la suite d'(2) __________ particulièrement futile sur des jeux 
vidéo avec des camarades, dont trois ont été placés en garde à vue. 

Trois adolescents, âgés de 13 à 15 ans, sont entendus par (3) __________ du 
commissariat de Valenciennes. Un quatrième, âgé de 10 ans, a été entendu librement 
avant d'être (4) _______ à ses parents. 

Des connaissances de (5) _________  avaient refusé de lui rendre des jeux vidéo qu'il 
leur avait prêtés tant qu'il ne sauterait pas dans le canal, selon (6) __________ de la 
mère et les premiers éléments de (7) ___________, confirmés par le parquet de 
Valenciennes. 
William, 14 ans à peine, a été retrouvé après minuit - soit plus de quatre heures après 
le saut - par les plongeurs (8) _________ qui n'ont pu que constater (9) _________. "Le 
temps de séjour dans l'eau était trop important", a souligné le responsable (10) 
________ à l'AFP. 

[...] William, qui ne savait pas (11) ________selon sa mère, aurait d'abord refusé de 
sauter. Il a finalement accepté en faisant promettre à l'un de ses camarades de venir le 
chercher dans l'eau. Ce que l'adolescent en question n'a pas fait, a confirmé (12) 
__________. 
Selon la mère de la victime, les autres jeunes ont vu son fils sauter, (13) _________, 
remonter à la surface puis disparaître, et ont alors appelé les secours, qui sont 
intervenus rapidement. 
 
Deux des trois gardés à vue, "plus (14) _________ que le troisième", devraient être 
présentés mercredi matin à (15) __________, selon le parquet, qui devra choisir une 
qualification, parmi (16) __________ à personne en danger, (17) ________ 
involontaire ou volontaire, entre autres. 

"La qualification juridique sera à déterminer en fonction des éléments de l'enquête qui 
se poursuit, des confrontations, des auditions, mais aussi les conclusions des rapports 
(18) ___________", a indiqué Marie-Madeleine Alliot, procureur de Valenciennes. Elle 
ouvrira une information judiciaire mercredi matin. 

 
L'autopsie aura d'ailleurs lieu mardi en fin d'après-midi, peu avant un point presse du 
parquet. 
 
Source: Directmatin  

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/15/vocabulaire/221.html 

http://www.directmatin.fr/depeches/afp/0/noyade-adolescent-cause-jeu-video-trois-jeunes-garde-vue-46009.html
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0 noyade 7  14  

1  8  15  

2  9  16  

3  10  17  

4  11  18  

5  12   

6  13  

 

 

Choisissez un proverbe dans la liste ci-dessous, puis imaginez et racontez un fait divers / une 
histoire pour la rubrique « insolite » pouvant l’illustrer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSION ORALE- FAITS DIVERS / INSOLITE 

IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU 

RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNIER 
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1. Écoutez les 15 premières secondes du reportage et indiquez quel délit a 
commis Shena Hardin ? À votre avis, quelle pourrait être sa condamnation 
pour ce type de délit ? 

 

 

 

 

2. Écoutez le reportage. Répondez aux questions suivantes. 

 Quelle est la condamnation de Shena Hardin ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Quelles réactions suscite cette peine ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Pourquoi l’homme interviewé est-il mécontent ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Comment les peines alternatives sont-elles perçues aux États-Unis ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Selon les juges adeptes de ces punitions, que permettent-elles ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Écoutez le reportage. Sept erreurs se sont glissées dans cette dépêche : corrigez-
les.  

 

 

 

 

4. Imaginez un délit et la peine infligée. Rédigez ensuite une dépêche qui relate les 
faits. Réemployez le passif. 

COMPRÉHENSION ORALE  

Une infirmière de 23 ans a été condamnée pour avoir doublé un bus scolaire en 
empruntant une piste cyclable. La scène a été filmée par un témoin, avec sa caméra. 
Shena Hardin a dû rester 12 heures devant le palais de justice avec un panneau sur 
lequel ses excuses étaient inscrites en noir et derrière lequel elle se cachait afin de ne 
pas être filmée par les journalistes.  

SOURCE:http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/7jslp/4

22/pdf_n2_eleve_979_324USAB1App.pdf 
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Une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps précise quand a 
lieu une action. On peut la supprimer et la déplacer. 

Elle est introduite par une conjonction de subordination qui indique si l’action a lieu 
avant, après ou en même temps que celle exprimée dans la proposition principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAMMAIRE- LES RAPPORTS TEMPORELS 

Si l’action de la subordonnée à 
lieu AVANT l’action de la 
principale  

la subordonnée exprime 

l’ANTERIORITE 

Si l’action de la subordonnée à 
lieu APRÈS l’action de la 
principale  

la subordonnée exprime la 

SIMULTANÉITÉ 

Si l’action de la subordonnée à 
lieu EN MÊME TEMPS que 
l’action de la principale  

la subordonnée exprime la 

POSTÉRIORITÉ 

On peut employer d'autres structures/moyens pour exprimer le temps: des propositions 
infinitives(prépositions ou locutions prépositives suivies d'un verbe à l'infinitif), 
des propositions nominales (prépositions ou locutions prépositives suivies d'un nom), 
des propositions subordonnées participiales (des propositions où le verbe se trouve au 
participe passé et a son propre sujet), ou des constructions (groupe constitué d'un verbe + 
nom / pronom) avec le participe passé, le participe présent ou le gérondif du verbe (en + 
participe présent). 

Exemples: 

Avant de sortir de la maison, j'ai habillé mon manteau de laine. (prop. infinitive) 
Pendant le match de foot, j'ai mangé une douzaine de biscuits. (prop. nominale) 
Une fois la nuit venue, les enfants rentrent à la maison. (prop. participiale) 
Parvenus au centre-ville, nous avons cherché un hôtel. (groupe partic. passé + nom) 
Étant enfant, je lisais avec plaisir les romans d'Alexandre Dumas. (groupe partic. présent + 
nom) 

En lisant Harry Potter, il a pris le goût de la lecture. (groupe gérondif = gérondif + nom) 

SOURCE: http://www.prof2000.pt/users/anaroda/pfrances/express_temps_sup.htm#2_1 
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LA SIMULTANÉITÉ 

Conjonctions / locutions  
de subordination 

Prépositions  ou locutions 
prépositives 

Autres Moyens 

+ INDICATIF + NOM (+) NOM 

Quand  
 
Lorsque 

Pendant que     (la durée) 

Tandis que        (nuance d'opposition) 

Alors que          (nuance d'opposition) 

Au moment où   (à un moment précis) 

Tant que            (même durée / cause) 

Aussi longtemps que  (    »          »    )   

À mesure que  (progression 
parallèle)* 

Au fur et à mesure que  (  »       »      ) 

Chaque fois que   (répétition / 
habitude) 

Toutes les fois que    (   »          »       ) 

Une fois que         (nuance de cause) 

Maintenant que   (nuance de cause) 

À présent que       (nuance de cause) 

À 
 
Lors de 

Au cours de            (la durée) 

Pendant                  (la durée) 

Durant                    (la durée) 

Au fur et à mesure de* 

Article + nom 

Nom (emploi du nom) 

GÉRONDIF * * 

En + participe présent (+ 
nom/pronom) 
 
(Gérondif + complément) 

+ NOM / INFINITIF * * PARTICIPE PRÉSENT * * 

 
Au moment de 

participe présent + nom / pronom 
 
(participe présent + complément) 

+ INFINITIF * * 

Le temps de 

  

  

(* * L'infinitif, le gérondif et le participe présent doivent avoir le 
même sujet que le verbe de la proposition principale) 

+ SUBJONCTIF 

 
Le temps que         (le temps 
nécessaire) 

 

 

 

SOURCE: http://www.prof2000.pt/users/anaroda/pfrances/express_temps_sup.htm#2_1 

 



Carolina García Mora- Le Baobab Bleu ®                                                       lebaobabbleu.com 
 

10 
 

 L'ANTÉRIORITÉ  

Conjonctions / Locutions conjonctives  
de subordination 

Prépositions / Locutions prépositives 

+ SUBJONCTIF + NOM 

  Avant que (ne) *                  
 
  Sans attendre que *            (* sujets différents) 
 
  Sans attendre que * 
 
  Jusqu'à ce que 
 
  D'ici (à ce) que 

 
  Jusqu'à 
 
  D'ici (à)  

+ INDICATIF + DE + INFINITIF / NOM 

Jusqu'au moment où 
 
En attendant le moment où 

 
Avant 
 
En attendant 
 
Sans attendre 

 

LA POSTÉRIORITÉ  

Conjonctions / locutions  
de subordination 

Prépositions  ou locutions 
prépositives Autres Moyens 

+ INDICATIF + INFINITIF PASSÉ* SUBORDONNÉE PARTICIPIALE 
À peine... que     (+ inversion du 
sujet) 
 
Ne... même pas... que   (opposition) 
Ne... pas encore...que   (opposition) 
 
Depuis que               (point de départ) 
Depuis le temps que (point de 
départ) 
 
Maintenant que         (idée de cause) 

 
Après 
 
 
(*Même sujet) 
 

Nom + participe passé 
 
Aussitôt-] 
Une fois-] -(+ nom) + participe passé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ NOM 

Rapports de temps obligatoires 
avec les expressions suivantes: 
Quand 
Lorsque 
Après que 
Dès que     (antériorité immédiate) 
Aussitôt que (antériorité immédiate) 
 

Depuis 
Dès 
Aussitôt après 
 
 
 

SOURCE: http://www.prof2000.pt/users/anaroda/pfrances/express_temps_sup.htm#2_1 
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1. Dans les passages suivants, soulignez les subordonnées circonstancielles de temps. 

Justifiez l’emploi des modes des verbes. 

a) Quand mon haleine fait trop de buée sur la vitre, en hiver, je bouge de quelques pouces 

pour recommencer plus loin alors que j’ai eu le temps depuis longtemps de faire le tour de la 

vitrine au complet. (Michel Tremblay) 

 

b) À la clarté de la lune, je trouvai sans peine de quoi rallumer le feu. En attendant qu’il fût 

bien en marche, j’allai m’asseoir auprès de la mère. Ses yeux brillaient dans la pénombre. 

(Gabrielle Roy) 

 

c) Quand le vieux cerf entrouvrait les yeux, son regard encore endormi retrouvait la sérénité 

du sous-bois, le silence amical des arbres. Et il refermait les paupières, tandis que son jeune 

compagnon, sans oser se remettre sur pied, détendait ses jambes énervées, en soupirant 

d’impatience et d’ennui. (Maurice Genevoix) 

2. Complétez les phrases suivantes :  

Reste ici jusqu’à ce que… 

Chaque fois que … il nous offre des fleurs. 

On lui a volé sa voiture pendant que … 

Je prends un taxi quand … 

Depuis que Henri s’est cassé la jambe…  

J’ai beaucoup d’amis maintenant que … 

Dépêche-toi de ranger ta chambre avant que…  

Alors que nous étions en train de dîner, … 

Vérifie que ton passeport est valable avant de… 

On regardera la télévision après … 

 

EXERCICES  
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3. Complétez les phrases suivantes par une subordonnée circonstancielle de temps 

en respectant la consigne donnée. 

a) Les habitants du village ont lutté contre l’inondation (antériorité).  

b) Nous irons tous faire du ski (postériorité).  

c) Le public retenait ses émotions (simultanéité).  

d) Mon ami cherchera un appartement (postériorité).  

e) Il a ouvert les fenêtres de la maison (simultanéité).  

4. Faites une seule phrase complexe comportant une subordonnée circonstancielle 

de temps avec les deux phrases syntaxiques proposées. Attention au mode du verbe 

commandé par le choix du subordonnant. 

a) Maxime a fêté l’événement avec tous ses amis. Il a été choisi pour participer aux jeux 

olympiques. 

b) Ils se dépêchent de rentrer au port. La tempête se lève. 

c) Louise a acheté une belle voiture. Elle a obtenu son permis de conduire. 

d) Ma sœur est tombée malade. Elle a mangé des fruits de mer. 

e) Les applaudissements éclatèrent dans la salle. La vedette se présenta sur scène. 

f) Les souvenirs affluèrent à sa mémoire. Il entra dans sa maison d’enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE EXERCICES : 

Nº 1, 3 et 4 : https://www.ccdmd.qc.ca/media/allo_sub_058Allophones.pdf 

Nº 2 : http://www.et-demain-en-classe.org/avecquoi/exercices/conjugaison/anteriorite-

simultaneite.pdf 

https://www.ccdmd.qc.ca/media/allo_sub_058Allophones.pdf
http://www.et-demain-en-classe.org/avecquoi/exercices/conjugaison/anteriorite-simultaneite.pdf
http://www.et-demain-en-classe.org/avecquoi/exercices/conjugaison/anteriorite-simultaneite.pdf
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INTERACTION 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERACTION 2 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

INTERACTION ORALE  

Votre partenaire a assisté à une scène complètement incroyable qui a fait la une dans la 
rubrique faits divers de tous les journaux. Vous, vous l’avez lue dans la presse ; or, ce que 
vous raconte votre partenaire (rôle A) qui l’a vue/vécue n’a rien à voir avec ce que vous vous 
avez lu. 
RÔLE B: Vous n’y croyez pas parce que vous avez lu quelque chose de différent dans la 
presse. Vous posez des tas de questions parce que vous n’arrivez pas à y croire. 

Vous avez assisté à une scène complètement incroyable qui a fait la une dans la rubrique faits 
divers de tous les journaux. Votre partenaire (rôle B) l’a lue dans la presse, mais sa version n’a 
rien à voir avec ce que vous vous avez vécu/vu. 
RÔLE A: Vous racontez ce qui s’est passé réellement et répondez à toutes les questions de 
votre partenaire. 

 

RÔLE A: Vous venez de lire  un fait divers dans le journal qui vous a beaucoup choqué. Vous en 
parlez avec un(e) ami(e). Vous lui racontez en détail ce que vous avez lu et lui donnez votre 
opinion. Il vous parle d’un autre fait divers qu’il a lu dans la presse il y a quelques jours. Vous 
réagissez.   

 

RÔLE B: Un(e) ami(e) vient de lire dans le journal un fait divers qui lui a beaucoup choqué. Il 
vous raconte en détail ce qu’il/elle a lu et vous donne son opinion. Vous régissez et lui racontez 
un autre fait divers que vous avez lu dans la presse il y a quelques jours.  Exposez votre opinion 
et réagissez à l’opinion de votre ami(e).  
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Choisissez un 

élément de chaque 

colonne et rédigez 

un fait divers en 

utilisant les temps 

du passé (passé 

composé / 

imparfait/  plus-que-

parfait) et le lexique 

que nous avons 

travaillé dans cette 

unité. N’oubliez pas 

d’inventer un titre 

pour illustrer votre 

fait divers en 

utilisant la 

nominalisation. 

SOURCE: Alter égo 3 +, cahier d’activités, page 38, Hachette 
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Vous travaillez pour le journal de votre école et vous êtes chargé(e) de la rédaction 
des faits divers insolites du jour. Á partir des titres suivants, élaborez votre article 
sans oublier l’alternance passé composé/ imparfait. 
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INTERACTION ÉCRITE  

Un français sauve une fillette de la noyade à New York 

 

Un curé joue au poker et gagne 100 000 dollars pour son église 

 

Ils s'incrustent à la Maison Blanche 

 


