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Texte :  Tébessa : un homme égorgé par son épouse. 
Algérie – Un homme a été égorgé, au cours de la semaine écoulée, par son épouse dans la commune de Bir-
El-Ater, dépendant administrativement de la wilaya de Tébessa (580 kilomètres à l’Est d’Alger). 

      Selon des sources concordantes, le crime s’est 

produit au domicile familial de la victime, lorsque son 

épouse âgée d’une quarantaine d’années a tenté de 

l’assassiner en usant d’une arme blanche avec laquelle 

elle lui a infligé des blessures au niveau du coup. 

      Grièvement blessée, la victime a pris la fuite en 

direction du siège de la sûreté de la commune de Bir-

El-Ater, poursuivie par la suspecte qui tentait de  

l’achever. 

  Les éléments de la sûreté de la même commune sont 

intervenus et ont procédé à l’arrestation de la femme 

incriminée, tandis que la victime a été transportée aux 

urgences de l’hôpital local où elle se trouve dans un 

état stable, ont indiqué les mêmes sources. 

Une enquête a par ailleurs été diligentée pour connaitre 

les raisons et les circonstances exactes de cette 

tentative d’assassinat. 
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Questions : 

Compréhension de l’écrit :   (13pts) 

1- Choisis la bonne réponse : 

a- ce texte relate :               *une catastrophe                        * un accident                         * un délit  

b- Il s’agit d’ :     * une brève                     * un fait divers                                  * un conte  

2- Qui est l’acteur de ce crime ?  

3- Réponds par « vrai » ou « faux ». 

- La victime est en relation avec la criminelle ………….. 
- La victime a été agressée par une arme à feu ………….. 
- L’agresseur a essayé  d’achevé sa victime …………….. 
- Les éléments de la police ont arrêté l’agresseur ……….. 
4- Complète le tableau suivant à partir du chapeau  

Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Quoi ? 

     

 

 5- un homme égorgé par son épouse. 

*Le mot souligné veut dire :         -Sa femme                  - Sa voisine                                - Sa cousine 

6-  Nominalise ces phrases :  

- Les éléments de la sûreté de la même commune sont intervenus. 

- La femme a agressé son mari 

 

7- Réécris la phrase à la voix active. 

- Un homme a été égorgé par son épouse dans la commune de Bir-El-Ater. 

- Une enquête a été diligentée pour connaitre les raisons de cette tentative d’assassinat. 

 

8-Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. 
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- La victime (tenter) …………de tuer son mari, les éléments de la police l’ (arrêter)……….. , elle n’ (pouvoir) 

……………  pas  l’achevé. 
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