
COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX- UN FAIT DIVERS 

Regardez cette vidéo et choisissez l’option correcte parmi celles qui vous 
sont proposées comme dans l’exemple 0 : 
 
0. Dans ce reportage, on parle d’un crime… 

⌧ prémédité 

� passionnel 

�  spontané 

 

1. Le suspect du crime, Xavier Dupont, 
a… 
� 40 ans 

� 50 ans 

� 51 ans 

 
2. Cet homme a tué 

� sa femme 

� ses fils 

� sa famille 

 

3. Pour les tuer, il a utilisé 

� un couteau 

� un révolver 

� du poisson 

 

4. On a trouvé les corps 

� chez l'assassin 

� loin de chez lui 

� près de chez lui 

 

5. Ils avaient été enterrés 

� dans une fosse au sous-sol de la 

maison 

� dans une fosse à l'extérieur de la 

maison 

� dans une boîte au sous-sol de la 

maison 

 

 

6. Le meurtrier avait prévenu 

� les amis et la famille 

� les amis et le patron 

� les amis et l'établissement scolaire 

 

7. Pour leur prévenir, il a utilisé : 
� des coups de téléphone 

� des lettres 

� des sms 

 

8. Il leur a prévenu de : 
� ses projets 

� du départ de la famille 

� de l'isolement de la famille 

 

9. Le meurtrier 

� a été arrêté par la police 

� s’est enfui 

� a réussi à échapper de la police 

 

10. La cause du meurtre a été 

� une folie passagère 

� une vengeance 

� on ne sait pas 
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CORRIGÉ 
 

1. Le suspect du crime, Xavier Dupont, a… 
� 40 ans 

⌧ 50 ans 

� 51 ans 

 

2. Cet homme a tué 

� sa femme 

� ses fils 

⌧ sa famille 

 

3. Pour les tuer, il a utilisé 

� un couteau 

⌧ un révolver 

� du poisson 

 

4. On a trouvé les corps 

⌧ chez l'assassin 

� loin de chez lui 

� près de chez lui 

 

5. Ils avaient été enterrés 

� dans une fosse au sous-sol de la maison 

⌧ dans une fosse à l'extérieur de la maison 

� dans une boîte au sous-sol de la maison 

 

6. Le meurtrier avait prévenu 

� les amis et la famille 

� les amis et le patron 

⌧ les amis et l'établissement scolaire 

 

7. Pour leur prévenir, il a utilisé : 
� des coups de téléphone 

⌧ des lettres 

� des sms 

 

8. Il leur a prévenu de : 
� ses projets 

⌧ du départ de la famille 

� de l'isolement de la famille 

 

9. Le meurtrier 

� a été arrêté par la police 

⌧ s’est enfui 

� a réussi à échapper de la police 

 

10. La cause du meurtre a été 

� une folie passagère 

� une vengeance 

⌧ on ne sait pas 


