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EJERCICIO 1 
 

CAMBRIOLAGE CHEZ SÉGOLÈNE ROYAL 

Présidente du conseil régional de Poitou-Charentes 

 
Actualité 
 
Et si ce n’était qu’un banal cambriolage ? La police en charge de l’enquête sur le cambriolage du 
domicile de Ségolène Royal a identifié une jeune fille, sans doute mineure, connue comme 
délinquante multi-récidiviste. Ses empreintes digitales ont été retrouvées sur la porte-fenêtre du 
domicile de la candidate aux primaires du Parti socialiste. La jeune suspecte est désormais 
activement recherchée par les services de police. 
 
L'appartement de Ségolène Royal, à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, a été « visité » 
par effraction mercredi après-midi. Aucun objet n’a été volé, mais les chambres de ses filles ont été « 
mises à sac » : photos éparpillées, tiroirs vidés, coffrets à bijoux déplacés… Dans la foulée, les 
proches de Ségolène Royal ont dénoncé « une tentative intolérable de déstabilisation à un moment 
important », deux jours après son entrée dans la compétition des primaires du PS pour 2012. Après 
avoir constaté l’effraction, la présidente de Poitou-Charentes avait immédiatement exprimé sa colère 
: « Je vis seule avec mes deux filles et cette menace est particulièrement violente mais que l'on 
sache bien que je ne me laisserai pas intimider, a-t-elle ajouté. Les affaires intimes de mes filles ont 
été étalées, comme pour leur faire peur. C'est intolérable. Je ne laisserai pas faire ça ! » Après avoir 
appris l’identification de la suspecte dans la presse, Ségolène Royal a immédiatement manifesté le 
souhait que cette jeune femme « soit rapidement entendue pour savoir ce qui a motivé cet acte de 
vandalisme et éventuellement qui est à l'origine de cette demande et de cet acte d'une extrême 
brutalité ». 
 
Ce cambriolage est le troisième en quatre ans. Le domicile de Ségolène Royal a en effet été visité 
une première fois le 17 août 2006, alors qu'elle s'apprêtait à déclarer sa candidature à la 
présidentielle, puis le 28 juin 2008, à la veille d'un discours de présentation de sa contribution avant 
le congrès du PS de Reims. 
 

Magazine ELLE, novembre 2010. 
 
 

 
1. Le personnage dont parle cet article occupe à ce moment-là un poste... 
 
A. national 
B. régional 
C. international 
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2. Ségolène Royal a été victime d'... 
 
A. un vol 
B. une attaque 
C. un acte de vandalisme 

 
3. Qui est-ce qui insinue qu'il s'agit d'une manœuvre politique? 
 
A. La police 
B. L'entourage de S. Royal 
C. La presse et autres média 

 
4. L'acte qui a été commis s'est produit... 
 
A. dans le salon 
B. dans les chambres 
C. dans toute la maison 

 
5. La police suspecte... 
 
A. une bande 
B. une petite voleuse 
C. probablement une espionne 

 
6. Le coup a été commis par... 
 
A. un ou plusieurs employés de la famille 
B. une vieille connaissance de la famille 
C. quelqu'un d'inconnu de la famille 

 
7. Comment Ségolène a-t-elle su le nom de la personne qui a fait le coup? 
 

_________________________________________________________________________ 
 
8. Ségolène réagit avec... 
 
A. efficacité 
B. autorité 
C. peur 

 
9. Quel est le moment important auquel on fait référence dans le texte? 

 
_________________________________________________________________________ 

 
10. De quel type de document s'agit-il? 
 
A. Un reportage 
B. Un fait divers 
C. Une chronique 
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RESPUESTAS CORRECTAS 

 
1 b 
2 c 
3 b 
4 b 
5 b 
6 c 
7 Par la presse, dans les 

journaux 
8 b 
9 Compétition des primaires 

pour le PS 
10 b 

 
 


