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Les journalistes ont qualifié le vol d'inouï, de sensationnel et d'audacieux. Il est
vrai que les bandits ont opéré en plein jour, au nez et à la barbe des policiers.
Le bureau de police de la commune Chèrentax n'est composé que de quatre
hommes. L'un d'entre eux était en arrêt maladie, un autre en vacances en
Polynésie. Ce lundi-là, un seul homme était de garde tandis que son collègue
était de repos.
Les bandits paraissaient parfaitement informés de cet état de fait.
Trois d'entre eux ont donc pénétré dans la banque Donetèssou de la ville.
Quelques minutes leur ont suffi pour remplir un sac de billets. Le directeur de
l'agence a donné l'alarme immédiatement après le départ des malfrats. Le
policier de garde a aussitôt appelé à la rescousse son collègue en repos.
Mais les trois bandits avaient déjà pris de l'avance. En plus, chacun d'entre eux
s'est enfui dans une voiture différente, rendant aux policiers la filature 
impossible.
C'est sans grande difficulté que les trois bandits ont échappé aux infortunés
policiers.
Exactement au même moment que la banque, deux autres bandits ont braqué
la poste. Ils se sont enfuis, sans être poursuivis, à bord d'une puissante voiture
rouge. Tous les policiers de la ville étaient occupés à poursuivre les braqueurs
de la banque!
Enfin, deux autres complices attaquaient également de façon simultanée le 
centre commercial de la ville et se sont fait remettre la recette de la journée.
Profitant ainsi du faible effectif des forces de l'ordre dans cette commune et grâce
à une synchronisation sans faille, les sept bandits ont ainsi réussi à 
emporter avec eux, en toute impunité, un butin de plusieurs millions d'euros.

Cocher le ou les titres qui conviennent.

Un braquage chronométré.
Mais que fait la police?
Hold-up sanglant.
Parfaite synchronisation entre les bandits.
Les 35 heures des policiers remises en cause par une recrudescence des braquages.
Des voitures de course pour réussir une fuite.
La synchronisation parfaite des bandits.
Conséquences du sous-effectif policier de la commune Chèrentax.
Les policiers n’ont pas le don d’ubiquité.
Sept voleurs emportent un fabuleux butin.

Répondre aux questions.

Dans quelle commune se passe cette histoire?
Combien de bandits ont pénétré dans la banque?
Quel est le montant du butin?
Combien de bandits ont, en tout, opéré à Chèrentax?
Quel est l’effectif normal du bureau de police de la commune Chèrentax?
Pourquoi les policiers n’ont-ils pas pu rattraper ni suivre les bandits de la banque?
Pourquoi trois policiers sont-ils absents, ce jour-là?
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Inscrire le numéro de ligne où l’on trouve les informations suivantes.

La couleur de la voiture à bord de laquelle les bandits de la poste se sont enfuis: ……….
Le nombre de complices ayant attaqué le centre commercial de la ville: ………
Le lieu de vacances d’un des policiers: …………
Le jour de la semaine où se passe cette histoire: …………………
Quel établissement a été braqué par le deuxième groupe de voleurs? ………….
Le nom de la banque: …………

Vrai ou faux.

◗ Les bandits manquaient d’organisation.
◗ Les bandits ont emporté un butin de plusieurs milliards.
◗ Un seul policier était de garde.
◗ La poste a été attaquée par trois bandits.
◗ Les policiers ont poursuivi les braqueurs de la poste dans une puissante voiture rouge.
◗ Ces braquages ont eu lieu la nuit.
◗ Les bandits ont attaqué de façon quasi simultanée trois établissements différents.
◗ Le centre commercial a été attaqué par sept bandits.
◗ C’est le directeur de la banque qui a donné l’alarme pendant que les voleurs opéraient 
◗ dans son établissement.
◗ La commune s’appelle Donetèssou.
◗ Un policier était absent car il était en arrêt maladie.

Quelle phrase signifie la même chose que celle qui est en gras?

Les trois bandits ont échappé aux infortunés policiers.
• Les trois bandits ont échappé aux policiers malfaisants.
• Les trois bandits ont échappé aux malheureux policiers.
• Les pauvres policiers ont préféré laisser s’enfuir les trois malfrats.

Ils ont emporté, en toute impunité, un butin de plusieurs millions.
• Ils ont emporté, sans aucune sanction, un butin de plusieurs millions.
• Ils ont emporté, sans difficulté, un butin de plusieurs millions.
• Ils ont emporté, en l’ayant bien mérité, un butin de plusieurs millions.

Il a appelé son collègue à la rescousse.
• Il a appelé son collègue en renfort.
• Il a demandé à son collègue de lui porter secours.
• Il a appelé son collègue qui était réserviste.

La filature était impossible.
• Il était impossible de les suivre.
• Il était impossible de trouver des indices, tels des fils de vêtements des bandits.
• La filouterie des bandits était du jamais vu!

Leur synchronisation était sans faille.
• Leur synchronisation était sans défaut.
• Leur synchronisation était de mauvaise qualité.
• Leur synchronisation était imparfaite.
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Ils ont attaqué de façon simultanée le centre commercial.
• Ils ont attaqué le centre commercial avant.
• Ils ont attaqué le centre commercial après.
• Ils ont attaqué le centre commercial en même temps.

Parmi ces deux idées, laquelle est la plus importante dans le texte?

1. Les journalistes restent stupéfaits devant l’audace et l’organisation des bandits.
2. Les policiers étaient en sous-effectif, ce qui a permis aux bandits de s’emparer d’un butin important.

1. La voiture des bandits était rouge.
2. Les bandits ont braqué trois établissements de façon quasi simultanée. 

1. Le bureau de police de la commune Chèrentax est composé de quatre hommes.
2. Un seul policier était de garde alors que les bandits étaient sept.

1. Les bandits ont opéré avec une parfaite synchronisation.
2. C’est le directeur de l’agence qui a donné l’alarme.    

1. Les policiers n’ont pu prendre efficacement les bandits en filature parce qu’ils se sont enfuis dans trois
voitures différentes.
2. Dans la banque, les bandits ont rempli des sacs de billets en quelques minutes.

1. Un policier était en vacances en Polynésie.
2. Les bandits ont profité du faible effectif des forces de l’ordre.

Cocher la bonne réponse.

Les bandits étaient au nombre 
de 4.
de 7.
de 3.

Les policiers n’ont pu rattraper les bandits parce que 
ils n’étaient que deux et les bandits se sont enfuis dans trois voitures différentes.
les bandits avaient une voiture rouge trop puissante.
les journalistes qui ont interviewé les policiers leur ont fait prendre du retard.

Les bandits de la poste n’ont pas été pris en filature, parce que 
les policiers poursuivaient les brigands de la banque.
la voiture rouge des policiers était trop puissante.
ils sont partis sans butin.

Les bandits qui ont braqué la poste se sont enfuis
dans plusieurs voitures différentes.
dans une puissante voiture rouge.
dans la voiture des policiers.
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Les bandits ont exploité
l’incompétence des policiers.
le faible effectif des policiers.
le départ en vacances de l’un des policiers.

Le vol a été qualifié d’inouï et d’audacieux
par les policiers.
par les bandits.
par les journalistes.

Les bandits de la banque ont échappé aux policiers
sans grande difficulté.
de justesse.
parce que les policiers ne les ont pas poursuivis.

Les bandits ont emporté un butin
de plusieurs millions de dollars.
de plusieurs milliards d’euros.
de plusieurs millions d’euros.

Cocher le bon résumé.

Sept bandits ont organisé le casse du siècle dans la commune Chèrentax. Profitant du sous-effectif du bureau de
police, ils ont braqué la banque. Ils se sont enfuis à bord de plusieurs voitures afin de disperser les effectifs de
police, puis ont alors braqué simultanément la poste et le centre commercial de la ville. Ils ont pris en outre le
temps de déjeuner à la cafétéria du centre commercial en demandant qu’on leur donne le plat du jour.
Le butin, ainsi emporté, est estimé à plusieurs millions d’euros.

Les journalistes ont souligné l’audace et l’organisation des voleurs qui ont organisé trois casses, le même jour dans
la commune Chèrentax. Sachant que la restructuration des forces de l’ordre dans le département a entraîné un manque
cruel de policiers dans la commune, ils ont commencé par braquer la poste, s’enfuyant dans une puissante voiture.
Pendant que tous les policiers de la commune étaient mobilisés pour les poursuivre, d’autres bandits ont braqué la banque
et le centre commercial de la ville. Les sept brigands ont ainsi empoché un butin de plusieurs millions d’euros.

Le commissariat de police de Chèrentax compte un faible effectif policier. Des malfrats, au courant de ce fait, en
ont profité pour se saisir d’un butin important. Alors qu’un seul policier était de garde, trois brigands ont braqué
la banque et se sont échappés dans trois voitures différentes afin de rendre impossible toute filature. Dans le même
temps et avec une parfaite synchronisation, d’autres brigands attaquaient simultanément la poste et le centre
commercial de la ville. Les voleurs ont ainsi empoché plusieurs millions d’euros.

Lexique

1. Quel mot dans le texte signifie?
municipalité aussi
tout de suite malheureux et malchanceux
forban de la sorte
irréalisable pistage et poursuite
à l’aide alerte
synchrone avisé, instruit
exploiter
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2. Griser ou colorier dans le tableau la case qui contient un synonyme du mot de la première colonne.

bandit gangster poulet braquage
journaliste canard reporter pressing
inouï insatiable incroyable grandiloquent
audacieux désappointement gonflé audible
sensationnel symétrique crapuleux époustouflant
opérer persécuter procéder ordonner
commune municipalité villégiature forteresse
vacances congés compensation hulotte
informé dénoncé formulé avisé
parfaitement impeccablement approximativement imprudemment
immédiatement ultérieurement successivement instantanément
simultanément après en même temps soudain
effectif condiment contingent bande
synchronisation coordination syncope analogie
recette bénéfice cuisine cambriolage

3. Compléter avec les mots suivants:

atténuantes - la une - allouer - faits divers - à la fête - interviewé - carences

Ce braquage, qui aurait dû en être qu’un de plus dans la rubrique des …………………, a fait
……………………… des journaux tellement il révèle une organisation sans faille. Les policiers ne furent pas
……………………… dans les différents articles qui évoquèrent le braquage. Toutefois, dans l’ensemble, la
presse a également admis qu’ils avaient des circonstances …………………………… et qu’ils n’étaient pas
responsables de leur manque d’effectif. Cette spectaculaire attaque à main armée, au fond, souligne des
…………………………… policières à un niveau bien plus haut que le simple commissariat.
………………………………, le ministre promet d’ …………… des crédits supplémentaires et de renforcer les
effectifs d’ici deux ans.


