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Complétez les titres d'articles de presse (n'oubliez pas la majuscule).

Une camionnette a été volée au marché.

-> Vol d'une camionnette au marché hier matin

Deux voleurs ont été arrêtés.

->  Arrestation de deux voleurs hier soir

Le gouvernement va changer en Belgique.

-> Changement de gouvernement en Belgique la semaine prochaine

Deux coureurs du Tour de France abandonnent.

-> Abandon de deux coureurs du Tour de France hier après-midi

La nouvelle Constitution Européenne est proclamée.

-> Proclamation de la nouvelle Constitution Européenne dans un mois

Un nouveau centre culturel sera construit.

-> Construction d'un nouveau centre culturel l'an prochain

On a découvert un trésor dans les caves d'un château la semaine dernière.

-> Découverte d'un trésor dans les caves d'un château la semaine dernière

Un enfant a disparu hier soir en Alsace.

-> Disparition d'un enfant hier soir en Alsace

Un prisonnier s'est évadé de la maison d'arrêt de Toulouse.

-> Evasion d'un prisonnier de la maison d'arrêt de Toulouse 

L'équipe de Strasbourg a perdu le match de finale.

-> Perte du match de finale par l'équipe de Strasbourg

Le Président retourne dans la capitale aujourd'hui.

-> Retour du Président dans la capitale aujourd'hui

Les joueurs de l'équipe de France seront sélectionnés dans une semaine.

-> Sélection des joueurs de l'équipe de France dans une semaine

Deux joueurs de Madrid seront transférés à Marseille le mois prochain.

-> Transfert de deux joueurs de Madrid à Marseille le mois prochain 

Les présidents français et allemand s'entretiendront au sommet la semaine prochaine.

-> Entretien au sommet entre les présidents français et allemand la semaine prochaine 

Les négociations ont échoué au Proche-Orient hier.

-> Echec des négociations au Proche-Orient hier

Les efforts de l'équipe de Nantes ont abouti.

-> Aboutissement des efforts de l'équipe de Nantes

L'équipe de Bordeaux a réussi face à Lyon.
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-> Réussite de l'équipe de Bordeaux face à Lyon


