
Justice : Jonathann Daval condamné à la prison à vie
Après 5 jours de procès, l’homme de 36 ans a été reconnu coupable du

meurtre de sa femme.

1. Avant de lire l’article : vocabulaire.
Remettez dans l’ordre les étapes d’une afaare cramanelle.
1a- La police ou la gendarmerie enquête et recueillent les témoignages.
1b- Le jury annonce le verdict : le coupable est condamné.
1c- Pendant le procès, le jury délibère.
1d- Le coupable commet un crime avec ou sans préméditation.
1e- Le coupable avoue le meurtre.

2. Lisez l’article. Répondez par vrai ou faux et justifez avec une phrase de l’article.
2a- La gendarmerie a trouvé le corps d’Alexia dans sa maison.

Vraa     Faux
Justifcation :

2b- D’après une voisine, Jonthann Daval est innocent car il était parti le soir du meurtre.
Vraa     Faux

Justifcation :

2c- D’après le tribunal, Jonathann Daval a prémédité le meurtre d’Alexia Daval.
Vraa     Faux

Justifcation :

3. Grammaire : le plus-que-parfait.
Dans les phrases ca-dessous, dates quelle actaon arrave en premaer dans la chronologae.
3a- Jonathann Daval s’est présenté à la gendarmerie : Alexia n’était pas rentrée.
3b- La gendarmerie a retrouvé Alexia dans un bois : on l’avait frappée, étranglé et brûlée.
3c- La gendarmerie a découvert le criminel après trois mois : une voisine avait vu Jonathann 
Daval dans une voiture la nuit du meurtre.
3d- La voiture a confrmé la voisine : le GPS avait enregistré un déplacement.

Grammaire : le plus-que-parfait
Pour exprimer l’antériorité (un fait s’est passé avant un autre fait), on utilise le plus-que-
parfait.
Le plus-que-parfait est formé avec l’auxiliaire être ou avoar à l’imparfait + le participe passé 
du verbe. Le participe passé s’accorde comme au passé composé.

Ex. : Une voisine avait vu Jonathann.
Alexia n’était pas rentrée.
On l’avait frappée.

4. Expression écrite.
Voaca une laste de faats concernant une afaare cramanelle françaase. Pour un journal de faats 
davers, écravez un artacle pour raconter l’hastoare. Alternez le passé composé et le plus-que-
parfaat. Vous pouvez aussa écrare l’artacle sur une autre afaare cramanelle que vous connaassez.

L’afaare Bettana Beau
27/02/2012, 12h00 : Philippe Gletty part avec sa maîtresse Bettina Beau sur un chemin dans la 
nature. Bettina Beau tue Philippe avec un revolver.
27/02/2012, 20h00 : La femme de Philippe, signale à la police la disparition de son mari.
04/03/2012 : La police découvre le corps de Philippe.
08/03/2012 : Bettina Beau avoue le meurtre.
23/05/2014 : Le tribunal de Saint-Etienne condamne Bettina Beau à 18 ans de prison.
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