4LMI4h : Anglais : correctif 1 – 14 juin 2020
Bonjour chers élèves,
J’espère que vous allez bien. Cette année scolaire si particulière se termine.
Voici le correctif des derniers exercices.
Je vous remercie pour votre travail sérieux et vous souhaite de belles vacances.
Je reste à votre disposition pour toute information (melaniecelli1984@gmail.com).
Madame Celli
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CL : Crime : Correctif
Situation et tâche
Au cours d’anglais, tu vas bientôt devoir écrire un fait divers. Par conséquent, tu
décides de lire ces 6 petits articles et de les résumer en français.
Mutilingual police
officer

Well-dressed robber

Survuving murderer

Worst time to faint
Doggie-drug thieves

Wealthy shoplifters

La police se rend chez une dame qui soi-disant a été
victime d’un cambriolage. Vol de bijoux, appareils
électroniques et une collection de CDs. En réalité, la
dame avait organisé le délit pour recevoir l’argent de
l’assurance. Elle a avoué son délit en parlant en français à
son père mais, malheureusement pour elle, le policier
parlait sept langues dont le français.
Après une tentative de vol dans un magasin Apple, un
homme réussit à s’échapper. Il passe au-dessus d’une
barrière et arrive dans un spa pour nudistes. Il sera
facilement arrêté car il était le seul à porter des
vêtements.
Le détenu d’une prison fait une crise cardiaque. Persuadé
qu’il va mourir, l’homme avoue son crime. Finalement, il
survit à la crise cardiaque mais sera condamné à la prison
à perpétuité.
Un voleur armé et cagoulé s’évanouit en plein braquage
d’une banque. L’employée appelle une ambulance.
La police se rend chez une dame qui a été victime d’un
cambriolage. Vol de bijoux, deux TV et radio. Sur la table
du salon, les policiers trouvent de la poudre blanche mais
il ne s’agit pas de cocaïne. Ce sont les cendres du chien
de la dame. En effet, sur le pot il était écrit ‘Charlie’
(=cocaïne dans le langage des dealers) donc les voleurs
ont pensé qu’il s’agissait de cocaïne. Ils n’ont pas encore
été identifiés.
La police a arrêté 6 voleuses à l’étalage sur la 5ème Avenue
à New York. Vol de produits cosmétiques et vêtements. Il
s’agit de 6 femmes riches qui faisaient cela pour ressentir
de l’adrénaline. Elles agissaient toujours le samedi de 10h
à 11h au moment de leur cours de yoga de façon à ce que
leurs familles ne se doutent de rien.
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Code : Crime exercices de vocabulaire : Correctif
Ex.3
VERB

NOUN

To identify
An examination
A suspect
A permission
To investigate
To compete
A record

Ex.4

3. investigation

1. hands

4. fingerprints

2. cheek

5. identify

3. red-handed

6. forensic

4. tampered

evidence

5. laid

7. examine

6. netted

8. question

7. loot

9. witnesses

8. face

10. suspects

9. scam

11. motive

10. faints

12. arrest

Ex.5

13. charge

1. crime scene
2. victim
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