
 

 

 

Texte : 

Le bilan de l’explosion due au gaz s’alourdit à Bouira : Décès d’une 

collégienne de 10 ans 
  

Le bilan de l’importante explosion due à une fuite de gaz naturel, dévastant une grande partie d’une 

habitation familiale, sise au quartier Château d’eau de la ville de Bouira, est passé, malheureusement, 

à trois morts après le décès, hier, d’une fillette gravement blessée, a-t-on appris de source médicale. 

 

La victime, une écolière âgée de 10 ans, a été 

fortement touchée par les débris causés par la 

déflagration. Jeudi dernier, vers 15h, une énorme 

explosion de gaz, survenue dans un local servant 

de vente de matériels de vidéo-surveillance, avait 

fait deux morts et deux blessés. Le propriétaire de 

l’habitation et une écolière de passage ont péri sur 

place. 

L’explosion était si puissante qu’elle a causé aussi 

des dommages à l’habitation et à quelques 

véhicules. Les premières victimes ont été, pour 

rappel, évacuées en urgence par les éléments de la 

brigade de Gendarmerie nationale sise en face de 

lieu du drame. 

Par ailleurs, l’enquête, confiée à la brigade 

scientifique et technique de Châteauneuf d’Alger, 

a révélé que l’origine de l’explosion est due à une 

fuite de gaz naturel, a-t-on appris de source 

policière.

    Amar FEDJKHI, EL WATAN. SAMEDI 23 JANVIER 2021  

 

I. Compréhension de l’écrit : (13 points) 

 
1) - Ce texte est :    (a- un récit historique)        (b- un dialogue)        (c- un fait divers)         (0.5pt) 

      - Dans ce texte, l’auteur :   (explique)     -     (raconte)          -      (décrit)                   (0.5pt) 

- Dans quelle catégorie peut-on classer cet article de presse ?   (a- Accident)     (b- Méfait)     (c- 

Catastrophe naturelle)     (0.5pt)                      (Choisis puis recopie les bonnes réponses)         

2) L’évènement traité dans ce texte est une explosion à cause :                 (0.5pt)  

(D’une bombe)   -   (D’une fuite de gaz)   -   (Des produits chimiques)  

(Choisis la bonne réponse.) 

3) Réponds par vrai ou faux.     (2pts) 

a- L’explosion a détruit le rez de chaussée de la maison. (……….) 

b- Au final, L’explosion a fait deux morts. (………) 
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c- L’explosion a causé des dégâts à quelques voitures. (……….) 

d- Les victimes ont été évacuées par les pompiers vers l’hôpital. (……….) 

4) Où s’est-elle passé cette explosion ?      (0.5pt) 

5) En quelle date s’est-elle passé exactement cette explosion ?     (0.5pt) 

6) Relève dans le texte les deux personnes mortes sur place dans cette explosion ?      (1pt) 

7) Relie par une flèche.     (1.5pt) 

Déflagration    •                      •  Mourir 

Puissante         •                      •  Explosion 

Périr                 •                     •  Faible 

8) Ecris la phrase suivante à la voix passive.    (1pt) 

- L’explosion a causé des dommages. 

9) Transforme au discours indirect.     (1pt) 

Le gendarme déclare : « l’explosion était puissante » 

10)  Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient (imparfait / plus-que-parfait)   (1.5pt) 

- Quand l’explosion (éclater), la fillette (être) tout près de la maison.   

11)  Complète cet énoncé par les mots suivants :  écolière – explosion - gaz – Bouira      (2pts) 

Une fuite de …….. naturel a provoqué une ………. dans une habitation à ………. entrainant la mort 

d’un homme, une …….. et une collégienne.  

II. Situation d’intégration : (07 points) 

Rédige un fait divers à partir des informations du tableau suivant. 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Causes ? Conséquences ? 

Un chauffeur 

de bus venant 

de Hassi 

Messaoud en 

direction 

d’Oran. 

- Perdre contrôle 

du bus. 

- Chuter dans un 

ravin 

Hier, aux 

environs de 

deux heures 

du matin. 

à Guertoufa, 

à la sortie 

ouest de la 

ville de 

Tiaret. 

- la fatigue. 

- Le manque 

de sommeil. 

- l’excès de 

vitesse. 

- grand virage. 

Dix-neuf 

personnes ont 

été tuées et 

trente autres 

blessées. 
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