
 C.E.M: Salah Adjoul –Ain makhlouf                                                                           Niveau: 3
ème

A.M 

 Année scolaire : 2019/2020                                                                                           Durée : 1 heure   
                                                 Devoir surveillé n°1   

Texte :                                           Hammam Bouhadjar: Chute mortelle d'un maçon 
Un homme de 57 ans, maçon de son état, a fait, jeudi en fin de matinée une chute mortelle à partir du 1er étage 

d'une maison à Hammam Bouhajar . la victime, qui exécutée des travaux de maçonnerie sue ce niveau de cette 

construction, aurait probablement perdu son équilibre avant de chuter dans le vide. Sévèrement blessé à la tête 

sur le pavé, le maçon succombera juste après son admission aux UMC de Hammam Bouhadjar. Une enquête a 

été ouverte par la police. 

                                                                                                Le quotidien d'Oran; Dimanche 16 septembre 2012 

     Compréhension de l’écrit : 

1- Encadre la bonne réponse: 

    a- Ce document est:       a- un conte         b-une fable          c-un fait divers 

    b- Il relate un:       a- méfait         b- un accident         c- un insolite 

    c- Il peut être classé dans la rubrique de:       a-sport        b- politique        c- société 

2- Complète le tableau à partir du texte: 

Qui ? Quoi ? Ou ? Quand ? Comment ?  Conséquences ? 

       

3- Trouve dans le texte le synonyme de :   tomber=……………………… 

4- Mets le verbe entre parenthèse au passé composé: 

      * Le maçon (tomber) ……….du 1er étage. 

      *Les malfaiteurs  (agresser) ..........la vieille dame.   
      * La protection civile (évacuer) .........la victime vers l'hôpital.  
 5- Ecris correctement le participe passé : 

      *La victime est (évacuer).............vers l'hôpital.   
      *Les policiers ont (lancer) .......une enquête. 

6- Complète tableau suivant: 

Le verbe Le nom d’action 

Présenter  …………………. 
……………… Arrestation 

 

Situation d’intégration :  

           A partir de ce tableau, rédige un fait divers :  
 

Conséquences ? Comment ? Quand ? Où? Quoi ? Qui? 

Vol de bijoux 
d’une valeur de 
93millions de 

centimes. 
 

Une attaque 
à main armée 

(pistolet) 
 

mardi 
13/11/2012 à 
18 heures du 

soir 
 

à Oran braquage - une bande 
de voleurs. 

- un bijoutier 

 

 

      

   * N'oubliez pas de : 

                              - donner un titre sous forme nominale. 

                              - employer le passé composé . 

                   -utiliser la voix passive.                                                                                 

                                                                                             Votre enseignant : Alioui Adnan       Bon courage 
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