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Avant d’écouter / de lire le texte
1. Lisez les informations contenues sur cette affiche, puis cochez la bonne réponse.
a) Élizabeth Griffin…
□
□
□

a disparu à Rouen.
habite à Rouen.
a été retrouvée à Rouen.

b) La gendarmerie de Rouen appelle les
personnes qui auraient rencontré Élizabeth
avant sa disparition ou pourraient fournir
des informations à son sujet à…
□
□
□

contacter ses services par téléphone.
adresser un mail à ses services.
partager l’appel à témoins sur les réseaux
sociaux.
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Écoutez / lisez le texte au moins deux fois
2. Lisez les phrases ci-dessous, puis écoutez / lisez le texte à nouveau si besoin.
Cochez ensuite la réponse qui correspond au contenu du texte.

A Pour tenter de retrouver André, les policiers décident de diffuser sur Internet un
appel à témoins. Sur la fiche qu’ils rédigent, ils indiquent notamment…
a) le numéro de téléphone d’André.
b) le numéro d’immatriculation de la voiture d’André.
c) le nom du disparu.

B Les comptes Facebook et Twitter de la police nationale totalisent…
a) plus d’un million d’abonnés.
b) 680 000 abonnés.
c) 420 000 abonnés.
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C Philippe-Alexandre Assou remarque que l’utilisation des réseaux sociaux pour
retrouver des personnes disparues…
a) est peu répandue en France.
b) est devenue courante.
c) n’est pas autorisée par la loi française.

D L’appel à témoins lancé pour retrouver Tiphaine Véron a été relayé…
a) dans l’Hexagone uniquement.
b) par des Français présents au Japon notamment.
c) sans l’accord de sa famille.

E Comment les internautes expriment-ils leur empathie à l’égard des personnes
disparues ?
a) en relayant en masse les appels à témoins sur les réseaux sociaux
b) en appelant directement la police nationale
c) en envoyant des lettres de soutien aux proches des personnes disparues

F Lorsqu’un mineur fugue, …
a) sa disparition n’est pas forcément considérée comme inquiétante par les
enquêteurs.
b) il a très peu de chances d’être retrouvé.
c) un appel à témoins est diffusé automatiquement sur Facebook.

G En cas de disparition, l’appel à témoins…
a) reste en ligne au moins trois ans après son lancement.
b) est supprimé s’il n’est plus utile.
c) est supprimé seulement si la personne a été retrouvée vivante.
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H Certaines familles de disparus redoutent…
a) les propos qui pourraient être tenus sur leur compte en cas de diffusion d’un
appel à témoins sur Internet.
b) que les internautes se moquent de leur patronyme.
c) que la photo de leur proche soit retouchée par les internautes.

I

Après l’annonce du suicide d’André, certains internautes…
a) se sont rendus à son enterrement.
b) ont reproché à la police d’avoir diffusé l’avis de recherche trop tardivement.
c) ont salué sa mémoire en ligne.

Vocabulaire
3. Texte à trous.
a) Certains mots du paragraphe 5 de l’article ont disparu. Retrouvez-les !
À l’instar (1) de l’alerte enlèvement, l’efficacité de ces appels à témoins ___________ ____ (2)
leur rareté. Leur utilisation doit se faire avec parcimonie, d’autant plus que le nombre de
disparitions jugées ________________ (3) est trop _______________ (4) pour qu’une alerte
soit _______________ (5) automatiquement. En France, près de 15 000 disparitions sont
considérées comme inquiétantes chaque année.

b) Une fois que vous avez retrouvé les mots de l’exercice précédent, cherchez un
synonyme pour chacun d’entre eux (en respectant le contexte de l’article).
Ex.: Mot (1) : à l’instar de

à l’image de

Mot (2)

________________________

Mot (3)

________________________

Mot (4)

________________________

Mot (5)

________________________
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Orthographe / Phonétique
4. Lettres manquantes
a) Complétez les mots suivants.
1. EMPAT__ IE
2. LES RÉSEAU__ SOCIAU__
3. PRENDRE EN COM __TE
4. EFFIGI __
5. ADJOIN __
b) Quel est le point commun de ces lettres manquantes ?
________________________________________________________________________

Analyse
5. La révolution des réseaux sociaux.
« Policiers et gendarmes se félicitent de l’efficacité des réseaux sociaux. » (§ 3)
Relisez / réécoutez le paragraphe 3 de l’article puis notez trois avantages que représente
l’utilisation des réseaux sociaux dans la recherche de personnes disparues.
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Solutions
1. a)  habite à Rouen.
b)  contacter ses services par téléphone.
2. A. c) • B. a) • C. b) • D. b) • E. a) • F. a) • G. b) • H. a) • I. c)
3. a) À l’instar (1) de l’alerte enlèvement, l’efficacité de ces appels à témoins repose sur (2)
leur rareté. Leur utilisation doit se faire avec parcimonie, d’autant plus que le nombre de
disparitions jugées préoccupantes (3) est trop important (4) pour qu’une alerte soit
lancée (5) automatiquement. En France, près de 15 000 disparitions sont considérées
comme inquiétantes chaque année.
b) repose sur (2)
préoccupantes (3)
important (4)
lancée (5)

est fondé sur, se base sur
inquiétantes
élevé
diffusée

4. a) 1. EMPATHIE (f.) • 2. LES RÉSEAUX (m. pl.) SOCIAUX • 3. PRENDRE EN
COMPTE (m.) • 4. EFFIGIE (f.) • 5. ADJOINT (m.)
b) Ce sont des lettres muettes, c’est-à-dire qu’on ne les prononce pas.
5. 1. L’appel à témoins circule très rapidement.
2. Il est diffusé en peu de temps auprès d’un très grand nombre de personnes.
3. Il peut être relayé dans le monde entier.
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