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Le fait divers 
 

De la cocaïne découverte dans des petites 

voitures et dans les pages de livres de cuisine 

De la cocaïne dissimulée dans de petites voitures pour  

enfants et dans un livre de cuisine. Des policiers italiens  

ont fait ces deux découvertes insolites, mercredi matin.  

Cela s’est passé dans le cadre de deux opérations à Milan  

et à Turin.  

A Milan, la police douanière a mis la main sur 140 kilos de cocaïne, une arme et un 

laboratoire clandestin qui servait à couper le produit, selon la police. Les trafiquants 

cachaient la drogue dans des modèles réduits de voitures entièrement faites de cocaïne, 

et étaient en majorité originaires du Pérou. Ils avaient de solides appuis en Amérique du 

sud. 

En plus de cacher la drogue dans des petites voitures pour enfants, le groupe était 

parvenu à imprégner les vêtements de cocaïne, et à la dissimuler dans les doubles fonds 

de divers tissus. 

A Turin, c’est un ancien champion de culturisme qui a été arrêté à son domicile. La police 

douanière de Francfort avait intercepté un colis rempli de cocaïne en provenance du 

Pérou. 

La drogue était dissimulée dans plusieurs photocopies d’un livre de cuisine, et devait 

être extraite du papier par une réaction chimique simple à réaliser. 

Leonardo Giancippoli, 50 ans et ex-champion italien de body-building, a été arrêté à son 

domicile. La police y a trouvé tout le nécessaire pour extraire, confectionner et couper 

la drogue. Il est accusé de détention et trafic de stupéfiants. 

                                                                           

                                                                            Sudpresse, le 12 octobre 2011 
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1. Réponds aux questions suivantes de la façon la plus complète 

possible : 

 

a) Dans quelles villes se sont déroulés les faits ? Dans quel pays se 

situent ces villes ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Qu’a-t-on retrouvé au domicile de Leonardo Giancippoli ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) D’où provenait la drogue retrouvée à Turin ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Où était dissimulée la drogue : 

- à Milan (!) : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- à Turin : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e) De quel journal provient cet article et quand a-t-il été publié? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Réponds par vrai ou faux. 
 

a) Leonardo Giancippoli est un ex-champion de body-building. ………………… 

b) Les policiers ont fait les 2 découvertes un vendredi matin. ………………… 

c) La police douanière a mis la main sur 140 kilos de cocaïne à Turin.    
…………………… 

d) Les trafiquants avaient de solides appuis en Amérique du sud. ……………… 

e) Cet article est un fait divers.   …………………… 
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3. Qu’as-tu lu ? Entoure le mot du texte. 

 

insolite – insolent       culture – culturisme      clandestine – clandestin    

 

champignon – champion       dissimuler – disputer         coulis - colis 

 
 

4. Trouve le verbe conjugué. Souligne-le. Ensuite, trouve son 

infinitif. 

 

La police douanière a mis la main sur la cocaïne : …………………………………………………… 

La police de Francfort avait intercepté le colis : …………………………………………………… 

Les trafiquants étaient en majorité originaires du Pérou : …………………………… 

Le laboratoire clandestin servait à couper le produit : ………………………………… 

La drogue devait être extraite du papier : …………………………………………………………… 

Des policiers italiens ont fait les deux découvertes : …………………………………… 

     

5. Reconstituer les mots suivants : 

 

couverte – simulée – gel – prévisible – normal - pluie – copie – trouver – 

arranger – visible  

 

photo       ……………………………………………………  im …………………………………………………… 

dé            ……………………………………………………  para …………………………………………………… 

re      ……………………………………………………      in …………………………………………………… 

dis       ……………………………………………………  a …………………………………………………… 

ré      ……………………………………………………  anti …………………………………………………… 
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6. Le suffixe ‘’ain’’. 

                       L’américain habite en Amérique.     

 

Le …………………………………………………… habite au Mexique.      

L’ ……………………………………………………… habite en Afrique. 

Le …………………………………………………… habite au Maroc.  

Le …………………………………………………… habite en Jamaïque. 

Le …………………………………………………… habite à Rome.   

Le …………………………………………………… habite le Mozambique. 

 

7. Les homonymes :  a ou à 

a = avoir = avait          à = préposition = avait 

 

On a découvert la drogue ………… Turin et ………… Milan. La police douanière ………… 

mis la main sur 140 kilos de cocaïne. Le laboratoire clandestin servait ………… 

couper le produit. Le groupe était parvenu ………… imprégner les vêtements de 

cocaïne, et ………… la dissimuler dans les doubles fonds de divers tissus. Il ………… 

dissimulé la drogue dans un livre de cuisine. Leonardo Giancippoli  ………… été 

arrêté à son domicile. Il n’ ………… droit ………… aucune visite.   
  

8. Recopie le 2ème paragraphe du texte. N’oublie pas le titre, les 

accents, les majuscules et la ponctuation ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


