
Qui est l’auteur des cambriolages chez les milliardaires étrangers à
Paris ?

1. Lisez l’article. Répondez par vrai ou faux et justifez avec une phrase de l’article.
1a- On a volé des objets de luxe chez des riches étrangers.

Vrai     Faux
Justifcation :

1b- La police a trouvé les voleurs.
Vrai     Faux

Justifcation :

1c- Le voleur du milliardaire russe et de la princesse saoudienne est la même.
Vrai     Faux

Justifcation :

1d- Il y a de plus en plus de cambriolages à Paris.
Vrai     Faux

Justifcation :

2. Lisez les phrases suivantes.
Pour chaque phrase, dit qui fait l’action : le voleur ou la police.
2a- L’appartement d’un milliardaire russe a été cambriolé.
2b- 500 000 euros de biens de luxe ont été volés.
2c- Montres Rolex, bijoux, fourrures, sacs et statues ont disparu.
2d- Des sacs Hermès, des fourrures Chanel et des bijoux ont été dérobés.
2e- Aucun coupable n’a été arrêté.
2f- Un lien entre les deux afaires n’a pas encore été confrmé.

Grammaire : la voix passive
Les deux phrases suivantes sont équivalentes :

Le voleur a cambriolé l’appartement d’un milliardaire russe.

L’appartement d’un milliardaire russe a été cambriolé p  ar   un voleur  .

La deuxième phrase est à la voix passive. Le verbe est au participe passé (cambriolé), 
précédé de l’auxiliaire être (a été) au même temps qu’à la voix active (dans cet exemple au 
passé composé). Le complément d’agent (par un voleur) n’est pas obligatoire.

3. Transformez les phrases suivantes à la voix passive.
3a- La police a arrêté le cambrioleur ce matin à Paris.
3b- Le voleur a dérobé tous les bijoux de la princesse.
3c- Des policiers ont retrouvé les sacs volés.
3d- Des gardiens surveillent les appartements de luxe de la capitale.
3e- Des entreprises installent des systèmes de sécurité dans les immeubles cossus.

4. Expression écrite.
A vous ! Ecrivez un article pour décrire un fait divers qui s’est passé près de chez vous.
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