
 C.E.M: Yahi ABK                                                                                          Niveau : 3AM  

         Devoir de français n°1                                   

  

Texte : 

     Un autocar s'est renversé, causant   la mort  de Vingt-et-une personnes (21)  la nuit de samedi à 

dimanche,  l'accident  s'est produit vers 2 heures du matin sur une route nationale reliant Tiaret à 

Relizane, .  «L'autocar s'est renversé et fait une chute dans un ravin», a déclaré  le responsable de la 

communication de la protection civile, le commandant Farouk Achour.                                                                                                                             

                                                                                                       Le parisien 25/03/2012       

                                          

Questions : 

   -Compréhension de l’écrit :13pts 

 

1- - Encadre la bonne réponse Ce texte est :       

       - Une fable                          - Un conte                            - Une brève                                  1pts 

     2-Ce texte rapporte :        - Un méfait                    - Un accident                  - Un insolite    1pts 

 3-D’où a-t-on extrait ce texte ? 

-…………………………………………………………………….                                                       1pts 

4-Réponds par « vrai » ou « faux » : 

- Les faits de cette histoire sont imaginaires.    →………..                                                  0.5pts 

- Il y avait trop de morts.    →……………                                                                            0.5pts 

5  - souligne la bonne réponse    où peut-on  trouver cet événement:  

Dans la rubrique :       a-sport                     b- politique                     c- société                               1pts 

6  -Complète le tableau suivant :                                                                                              2.5pts 

         Qui ?         Quoi ?           Où ?     Quand ?    Comment ? 

 

…………………..  
 

………………….. 
 

……………….. 

 

…………………..  
 

………………….. 
 

……………….. 

 

…………………..  
 

………………….. 
 

………………… 

 

…………………..  
 

………………….. 
 

……………….. 

  
…………………..  
 

………………….. 
 

………………… 
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7-Relève du texte le champ lexical du mot « accident » (3mots)                                                1.5pts 

-   1-…………………..           2-……………………….              3-……………………    

8-Conjugue les verbes au passé composé :                                                                                 2pts 

1-Le bus    (causer)    ……      ……………... un accident mortel.                                               

     2- les agents de !a Protection civile (arriver) ……   …………  .à l’heure pour évacuer les victimes 

 

     9-Accorde si c’est nécessaire les participes passés mis entre parenthèses. 

1-Les personnes blessées ont été (évacuer)…………………… vers l’hôpital de la wilaya.         1pts 

2-La police et les pompiers  ont (finir)........................................ l’intervention                         1pts 

                                                  

   -Situation d’integration :   7pts 

   -à partir du tableau suivant, rédige une brève,   N’oublie pas de conjuguer les verbes au 

passé composé et d’accorder correctement le participe passé. 

Qui ?          Quoi ?           Où ? Quand ? Comment ? 

un maçon 

 

Une Chute 

mortelle  

une maison à 

Hammam 

Bouhadjar  

 

jeudi en fin de 

matinée 
perdu son 

équilibre 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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