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Devoir surveillé n 1 du premier trimestre

Bordj Bou-Arréridj : Un mort dans un accident de voiture à Belimour

Un grave accident de la circulation est survenu, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux 
alentours de 00h40, à l’entrée de la commune de Belimour, wilaya de Bordj Bou-Arréridj. En 
effet, et selon notre source, le chauffeur d’un véhicule léger a perdu le contrôleur de son 
véhicule et a dérapé. Le choc a causé le décès sur le coup d’un homme de 33 ans. Une enquête

a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes et les circonstances 
exactes de l’accident.

Publié dans La Nouvelle République le 27 - 09 - 2011
Chabane BOUARISSA

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

1- Quelle est la nature de ce texte ?       
- un conte ?    - un fait divers ? - une brève ?                                              ( 0.5pt)

2- Où peut-on trouver ce genre d’écriture ?   
- un journal     -un livre    - un magazine                                                        (0.5pt)

3- Où et quand est publié ce texte ?                                                                            (1pt)
4- De quoi s’agit-il dans ce texte ?    

- accident -catastrophe   -méfait                                                                   (0.5pt)
5- Quelle est la cause de cet accident ?                                                                   (0.5pt)
6- Quelles sont les conséquences de cet accident ?                                                    (1pt)
7- Trouve dans le texte deux mots du champ lexical de l’ « accident »                     (1pt)
8- Conjugue le verbe de la phrase suivante au passé composé.

« Un homme (mourir)……………..sur le coup »                                                  (1pt)
9- Réécris la phrase suivante au pluriel :

« Un accident de la circulation est survenu à Bordj Bou-Arréridj ».                       

10- Complète le tableau suivant à partir du texte.                                             (5pts)
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?

II/ Production écrite : (7pts)

         Raconte à ta façon l’événement survenu dans ce texte, en t’aidant des informations 

que tu as relevées dans le tableau ci-dessus.

Bon courage !
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