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trimestre. 
 

Un bébé de 13 mois mâchouille un  serpent  

vivant 

 

      Un bébé a longuement mâchouillé* 

la tête d’un serpent en semi-hibernation, 

un dangereux temps, dont le reptile n’est 

pas sorti indemne, a-t-on appris vendredi 

auprès de sa famille dans une 

agglomération arabe du nord d’Israël. 

Ghadir Aleeyan, mère du petit Imad ,13 

mois et six dents, n’en revient toujours 

pas ; « Je lui ai préparé son lait et en jetant 

un coup d’œil dans sa direction, j’ai 

découvert qu’il y avait un serpent dans sa 

bouche. Je ne croyais pas mes yeux et j’ai 

hurlé, terrorisée », a-t-elle raconté. 

     Alertés par ses cris, autres membres de 

la famille et des voisins ont accouru, mais 

personne n’osait intervenir jusqu’à ce 

qu’un des voisins décide d’extraire le 

serpent à moitié mort de la bouche de 

l’enfant. « lorsqu’il l’a sorti de sa bouche, 

Imad a commencé à pleurer », a raconté 

Yasmine shahin, la tante du bébé, en 

précisant que la tête été « très sérieusement 

mastiquée » .  

Le bébé a été conduit pour examen à l’hôpital 

Ramba de Haifa (nord), ou les médecins ont 

constaté qu’il n’avait pas subi la moindre 

morsure. 

Selon le docteur Boaz Shacham ce serpent, 

appartient à la famille des colubridae, une 

espèce non venimeuse ressemblant à la 

vipère. « s’il n’a pas mordu le bébé, c’est 

probablement à cause du froid. En hiver, ces 

reptiles ne sont pas vraiment actifs », a –t-il 

expliqué. 

 

 
       

       Publié le 27/01/2012 (Le Point.fr) 
  

I) Compréhension de l’écrit:   (13pts) 

 
1/ Ce texte rapporte un fait relatant ;                                                               (1pt) 

*Un méfait                       *Un accident                    *Un fait insolite.  

-Recopie la bonne réponse.  

                                                                                                                                                      

2/ Le reptile n’est pas sorti indemne.                                                               (1pt) 

     -Le mot souligné veut dire ; 

           *mort                 * vivant              *entier  

      -Choisis la bonne réponse. 

   

3/ Classe ses mots et expressions dans le tableau suivant ;                             (1.5pt) 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com



 

 

 Mâchouillé-  espèce non venimeuse-   pleurer   -morsure   -13 mois et six dent    -      

semi hibernation 

             Enfant           Reptile 

  

 

4/ Réponds par « vrai » ou « faux »                                             (2pts) 

  a/ Le fait s’est déroulé en saison d’été………….                                                                          

  b/ Le serpent a tué  le petit garçon………….  

  c/La mère a extrait le serpent de la bouche de son bébé……… 

  d/ Le nourrisson est un garçon arabe…………  

                               

5/ Trouve dans le premier paragraphe une expression qui montre que la mère du 

petit Imad est choquée.                                                                                     (0.5pt) 

                                                                                          

6/ Relie chaque mot à son antonyme (contraire).                                           (1.5pt)                                       

          -Sortir               -Paresseux  

          -Actif                -Introduire 

          -Extraire           -Entrer.  

                                                                                           

7/ Un bébé a mâchouillé la tête d’un serpent.                                           (1.5pt) 

    - Réécris cette phrase en commençant par ; 

          La tête d’un serpent……………………………………                                                                                   

8/    Elle raconte ; « Je lui ai préparé son lait. »                                      (2pts) 

     -Réécris la phrase au discours indirect. 

9/ « Jai découvert qu’il avait un serpent dans sa bouche et j’ai hurlé »      (2pts) 

     -Réécris la phrase en remplaçant « je » par « nous ». 

 

.II) Production écrite:   (7pts) 
  
   Rédige un fait divers à partir du  tableau ci-dessous ;  

 

Quoi ? 

      

Quand ? Ou ? Conséquences. 

 

 Un 

carambolage 

entre deux 

camions de type 

semi-remorque 

et deux 

véhicules 

touristiques. 

-Jeudi matin 

(10h) 

-30/11/2017 

-Autoroute Est-

Ouest près de 

Lakhdaria. 

-Wilaya de Bouira 

-2morts et 3 blessés. 

 

     

                                                                                                                                 Bon courage. 
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