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Devoir surveillé n°01 de français 

Texte :                                       

Mostaganem 

                                                     6 morts et un blessé dans une collision.

        Six personnes ont été tuées et une autre a été blessée dans un accident de la route, survenu hier à 

Mostaganem. L’accident s’est produit au niveau du chemin reliant les communes de Masra et Touahria, 

à la suite d’une manœuvre   dangereuse  d’un taxi, qui  tentant de doubler un tracteur,  est entré en 

collision avec un camion roulant en  sens inverse, faisant sur le coup cinq morts et deux blessés dont un 

grave. La sixième victime a succombé à ses blessures lors de son transfert vers l’hôpital. 

 El- Watan, dimanche 23novembre 2020 

              Questions 

 

1-Compréhension de l’écrit :  

-Choisis la bonne réponse : 

 

a) Ce texte est :        -un conte              - un fait divers                              -une fable                  1 pt 

b) Il raconte :        - un méfait             - un fait insolite                            - un accident               1 pt 

c) Il est classé dans la rubrique :        - sport                       - culture       - société                     1 pt 

2)  complète à partir du texte : 
 

          Quoi ?       Où ?        Quand ? Causes ? Conséquences ? 
……………………… 

……………………… 

……………………….. 

 

0.5 pt 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 

0.5 pt 

……………………. 

……………………. 

…………………… 

 

0.5pt 

…………………… 

……………………. 

…………………… 

 

1 pt 

………………… 

………………………. 

……………………… 

 

1 pt 

 3) Réponds par « Vrai » ou «  faux » : 

a) Dans cet accident, il y a eu cinq victimes………………….                                      1 pt 

b) la faute est provoquée par le conducteur du camion…………… 1 pt 

4) Relève du texte deux (2) mots appartenant au champ lexical de «  accident ». 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com



……………………………………………………………………………………………………  1 pt 

5) Transforme la phrase suivante à la voix passive :                       1.5pt 

 « La protection civile a évacué les blessés » 

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

5) Conjugue les verbes au passé composé :                                                 1 pt 

- Les membres de la protection civile (évacuer) …………………………..les blessés vers  l’hôpital. 

 

6) Accorde correctement le participe passé dans la phrase suivante :       1 pt 

«  Les victimes sont (évacué) ………………… vers l’hôpital. » 

 

I.Production écrite :     7pts 

A partir du tableau suivant, rédige une brève: 

Quoi ? Où ?          Quand ? Comment ? Conséquences ? 

Deux trains 

roulant 

        sur le même rail 

          El Hamri,  

          dans 

          la wilaya  

           d’Oran 

     Samedi 

24   septembre 

  2013 

  à 16h 

Le premier train  

était  

à l’arrêt lorsqu’il  

a été rattrapé au 

             moment  de se mettre 

n  

         mouvement, par le  

deuxième train 

Un mort et  

196 blessés 

  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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