
TKB 98 
 
POLICIER DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Pas de pitié pour les criminels de l’environnement, pour ceux qui se débarrassent n’importe où et 
n’importe comment de leurs déchets (A). L’unité de police de l’environnement de New York les traque* 
24 heures sur 24. 
 
Cette institution a été créée en 1984 (B) un grand scandale de pollution. Depuis, et pour la première 
fois aux Etats-Unis, une trentaine de policiers, (C) plusieurs avocats et laborantins, s’occupent (D) des 
crimes contre l’environnement dans l’énorme cité de New York. 
 
Au quartier général, dans un gratte-ciel de Manhattan, le téléphone ne cesse de sonner. Nuit et jour, 
un policier (E) signalant des barils* suspects, des sacs bizarres, des caisses louches. La plupart du 
temps, l’interlocuteur préfère garder l’anonymat. Pour mener à bien leur combat, les policiers de 
l’environnement disposent d’un matériel très étudié. Entre autres d’une lunette à infrarouge qui leur 
permet de photographier ou de filmer à distance et dans l’obscurité la plus totale (F) bien souvent les 
délits se commettent (G). 
 
Les autres départements de police leur prêtent leur équipement, des hélicoptères notamment. Parfois 
ils peuvent même effectuer* des surveillances grâce à une satellite du FBI. 
 
(H) est dangereux et les policiers doivent se protéger soigneusement des produits toxiques. Leur 
panoplie* comprend une combinaison blanche isolante, un masque pour (I), et bien entendu des gants 
et des bottes. 
 
Les policiers doivent souvent jouer aux détectives: c’est en examinant à la loupe un petit bout de 
papier retrouvé à côté de seringues utilisées, qu’ils ont pu démasquer un médecin des quartiers chics 
de Manhattan. Ce docteur (J) faisait jeter du haut d’un pont les déchets médicaux de son cabinet. Il a 
été arrêté et risque une amende de 500 000 BEF. 
 
Les anges gardiens de l’environnement frappent partout et ne connaissent aucune pitié pour les 
pollueurs. 
 
(D’après Coup de Foudre) 
 
*traquer: jagen op 
*un baril: een vaatje 
*effectuer: tot stand brengen 
*une panoplie: een uitrusting (in deze context) 
 
 
1.  (A) 

1 dérisoires 
2 dangereux 
3 petites 
4 pollués 
5 introuvables 

 
2.  (B) 

1 entraînant 
2 causant 
3 suivie de 
4 provoquant 
5 à la suite d' 



 
3.  (C) 

1 assistés par 
2 pourvus de 
3 défendus par 
4 choisis entre 
5 suivis par 

 
4.  (D) 

1 seulement 
2 constamment 
3 continuellement 
4 exclusivement 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
5.  (E) 

1 prend les appels 
2 donne des coups de fil 
3 regarde les vidéos 
4 attend patiemment les appels 
5 circule dans le bâtiment 

 
6.  (F) 

1 sauf 
2 puisque 
3 malgré que 
4 quoique 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
7.  (G) 

1 pendant le week-end 
2 du jour au lendemain 
3 la nuit 
4 de bonne heure 
5 en hiver 

 
8.  (H) 

1 Cet équipement 
2 Le métier 
3 Leur matériel 
4 Cette profession 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
 
9.  (I) 

1 prendre un air 
2 cracher 
3 avoir bonne mine 
4 filtrer l'air 
5 garder l'incognito 

 
10.  (J) 

1 exemplaire 
2 utile 
3 consciencieux 
4 sans scrupules 
5 élu 

 


