
Témoignage police nationale

Situation : Après un hold-up dans une banque, un témoin raconte.

policier : Alors, dites-moi, qu’est-ce que vous avez vu ?

témoin : Eh bien, une voiture noire est arrivée devant la banque.
policier: À quelle heure ?

témoin : Vers 11h45. Oui, c’est ça, vers midi moins le quart. Deux hommes et une femme sont 
descendus de la voiture.

policier: Donc 3 personnes ?
témoin : Non, 4 personnes. Un autre homme est resté dans la voiture.

policier : Et après ?
témoin : La femme a dit quelque chose aux deux hommes. Elle a donné une clé à un des deux 

hommes. Il l’a prise. Ensuite, ils sont entrés dans la banque.
policier : Et la femme, qu’est-ce qu’elle a fait ?

témoin : Elle les a attendus devant la banque. Quinze minutes après, ils sont sortis avec quatre 
gros sacs. Un homme en a donné un à la femme. Ils ont couru ensemble jusqu’à la voiture, mais la 

femme est tombée. Les deux hommes ont mis les sacs dans la voiture, ils y sont montés et sont 
partis sans elle.

policier : C’est tout ?
témoin : Oui, c’est tout.

QUESTIONS :
1 La voiture est arrivée à quelle heure ?
2 Qui est descendu de la voiture ?

3 La femme a donné quoi ? à qui ?
4 Qui est entré dans la banque ?

VRAI-FAUX :

1 La femme est restée dans la voiture.

2 Quatre personnes sont entrées dans la banque.
3 Les deux hommes ont mis des sacs dans la voiture.

4 La femme n’est pas repartie en voiture. 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