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Activité 1 : Compréhension écrite -  Lisez le document … 
 

Nouveau cambriolage de bijouterie à Rennes ! 

C’est probablement dimanche soir vers 22h30 que la bijouterie Duluxe a été cambriolée, 

manifestement par des professionnels. En effet, l’alarme du magasin ne s’est pas déclenchée et ce 

n’est que le mardi matin en arrivant au travail que les propriétaires ont découvert le forfait.  

C’est la troisième fois ce mois-ci qu’une bijouterie est visée par des malfaiteurs ; le 8 avril dernier 

c’était la bijouterie Letoc, et le 15 la bijouterie Dulor. À chaque fois le vol a été commis un 

dimanche soir, et d’après nos sources policières selon les mêmes modes opératoires : pas de 

témoins, pas de violence et des systèmes de sécurité qui ne marchent pas.  

La police locale et les renforts envoyés par le préfet sont sur les dents. Ils seraient sur la piste de 2 

individus de sexe masculin, l’un brun, les cheveux courts et de taille moyenne, l’autre plus grand, 

chauve ou rasé, conduisant une moto rouge. Ce sont les seules informations qui ont filtré à ce jour. 

Un  appel à témoins a été lancé ce matin afin de résoudre au plus vite ces affaires et ramener un 

peu de tranquillité dans la ville. 
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… puis répondez aux questions. 
 

1. Dites si la proposition est vraie ou fausse. 
 VRAI FAUX 

Ce sont des amateurs qui ont cambriolé la bijouterie. 
 
Justification : 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ ☐ 

 

2. Le cambriolage a été découvert… 
a) tout de suite. 
b) ce weekend. 
c) à l’ouverture du magasin. 
 
3. Les autres cambriolages… 
a) ont été résolus. 
b) se sont passés l'année dernière. 
c) visaient le même style de magasin. 
 
Dites si les propositions sont  vraies ou fausses. 
 VRAI FAUX 

4. La police est sur la piste de deux hommes. 
 
Justification : 
………….……………………………………………………………………………………………………………… 

☐ ☐ 

5. Leur description est vague. 
 
Justification : 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ ☐ 

 

6. De quelle façon s’y prennent les cambrioleurs ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. Que signifie les policiers sont « sur les dents » ? 

a) Ils ont faim. 
b) Ils sont très agacés. 
c) Ils ont retrouvé des dents dans le magasin  
 

8. Comment va faire la police pour avoir plus d’informations ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 


