
C.E.M: Ferrah Aissa (Saida)                                                                         Niveau: 3èmeA.M 

 Année scolaire : 2021/2022                                                                           Durée : 1 heure   

Devoir surveillé du premier trimestre 

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.                                                                                                                                 

                                                                                                       Liberté : 18/04/2020       

                                          

Questions : 

   -Compréhension de l’écrit :13pts 

 

1-Encadre la bonne réponse Ce texte est :       

       - Une fable                          - Un conte                            - Une brève                                  1pt  

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

 3-D’où a-t-on extrait ce texte ? 

- ce texte  extrait  est extrait ce texte de :……………………..                                                      1pt  

4-Réponds par « vrai » ou « faux » : 

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

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

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

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

6  -Complète le tableau suivant :                                                                                                 2.5pts 

        Quoi ?           Où ?     Quand ?    Comment ? Conséquences ? 
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7-Relève du texte le champ lexical du mot « accident » (3mots)                                                    1.5pt  

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

8-Relève du texte  (1) un indicateur de temps et  (1) un indicateur de lieu. 

 1- indicateur de temps …………………  2  - un indicateur de lieu :……………………. 1pt 

9-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 

 

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

1-Les personnes blessées ont été (évacuer)……………….. vers l’hôpital de la wilaya.              0.5 Pt 

2-La police et les pompiers  ont (finir) ………….l’intervention                                            0.5 pt 

   -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  

01 étage d’une 

maison à 

Hammam 

Bouhadjar  

 

jeudi en fin de 

matinée 

perdu son 

équilibre 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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  Niveau : 3AM                                                                                                  Duée: 1 heure 

 Activité: compte rendu du devoir de français n°1                                   

  Objectif d’apprentissage : Amener l’apprenant à détecter ses erreurs eu s’auto-corriger 

 

 

Déroulement de la séance 

 

1- remarques d’ordre général. 

 2Lecture du texte 

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.                                                                                                                                 

                                                                                                       Liberté : 18/04/2020       

                                          

Questions : 

   -Compréhension de l’écrit :13pts 

 

1- Encadre la bonne réponse Ce texte est :       

       - Une fable                          - Un conte                            - Une brève                                  1pt 

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

 3-D’où a-t-on extrait ce texte ? 

- ce texte  extrait  est extrait ce texte de : Liberté : 18/04/2020                                                        1pt 

4-Réponds par « vrai » ou « faux » : 

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

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

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

Dans la rubrique :    a-sport                     b- politique                     c- société                             1pts 
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6  -Complète le tableau suivant :                                                                                              2.5pts 

        Quoi ?           Où ?     Quand ?    Comment ? Conséquences ? 

Un autocar s'est 

renversé. 

sur une route 

nationale reliant 

Tiaret à 

Relizane, . 

la nuit de samedi 

à dimanche vers 

2 heures du 

matin 

 L'autocar s'est 

renversé et fait 

une chute dans 

un ravin 

la mort  de 

Vingt-et-une 

personnes (21)   

 

 

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

-   1- renversé           2- la mort      3- l'accident  - route nationale – chute - la protection civile 

8-Relève du texte  (1) un indicateur de temps et  (1) un indicateur de lieu. 

 1- indicateur de temps : la nuit de samedi à dimanche,  vers 2 heures du matin                    0.5 pt 

 2  - un indicateur de lieu : une route nationale reliant Tiaret à Relizane,  un ravin        0.5 pt 

9-Conjugue les verbes au passé composé :                                                                                     2pts 

1-Le bus    (causer)    a causé un accident mortel.                                               

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

 

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

1-Les personnes blessées ont été (évacuer)… évacuées vers l’hôpital de la wilaya                 0.5 pt 

2-La police et les pompiers  ont (finir) fini l’intervention                                                        0.5 pt 

   -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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                                              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 2019 
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