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La date : …………………………………………………… 

Nom & prénom : …..………………………………………  

Classe : ……… Groupe : …… 

Devoir surveillé N° 01 
TEXTE SUPPORT : 

PARIS : Un enfant de 2 ans est mort percuté par un camion-poubelle, le 

chauffeur mis en examen 

     Jeudi 23 septembre, dans le premier 

arrondissement de Paris, un enfant de 2 ans a été 

mortellement renversé par un camion-poubelle. Le 

drame s’est déroulé dans la matinée, vers 8h30, 

alors que le véhicule s’engageait dans la rue 

Castiglione. A cause de l’angle mort, le chauffeur de 

l’engin n’a pas vu un vélo qui transportait un père et 

ses deux enfants, et n’a pu éviter le choc. 

Grièvement blessé et déjà en arrêt cardiorespiratoire 

à l’arrivée des secours, l’un des enfants a été 

transporté vers l’hôpital Necker mais n’a pu être 

sauvé. 

Par Sudouest.fr avec AFP 

Publié le 27/09/2021 

QUESTIONS : (12 points) 

1. Coche  la bonne réponse : (1.5 pt) 

A. Ce texte est : 

 Une légende ;   Une lettre ;    Une chanson ;    Une brève. 

B. Il nous relate : 

 Un accident ;   Une catastrophe ;   Un délit ;    Un fait insolite.  

C. On peut le classer dans la rubrique : 

 Politique ;    Société ;    Culture ;     Économie. 

2. Complète le tableau suivant d’après le texte : (2.5 pts) 

Qui ? ……………………………………………………………………………………………… 

Quoi ? ……………………………………………………………………………………………… 

Où ? ……………………………………………………………………………………………… 

Quand ? ……………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………… 

3. Réponds par « Vrai » ou « Faux » : (2 pts) 

− Deux enfants sont morts percutés par un camion-poubelle.  ……… 

− Le père et ses enfants étaient dans une voiture.  ……… 

− L’enfant a été transporté vers l’hôpital.   ……… 

− Le chauffeur est mis en examen.  ……… 

Note et appréciation : 
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4. Barre l’intrus dans la liste suivante : (1 pt) 

  

 

5. Trouve dans le texte le synonyme de « conducteur » = ……………………………….       (1 pt) 

6. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé : (2 pts) 

− Le père et ses enfants (sortir) ……… ……………… à vélo et ils (traverser) ……… 

……………… la rue Castiglione.  

7. Réécris la phrase au pluriel. (2 pts) 

− Un enfant est mort avant d’arriver à l’hôpital.  

− …… ………………… ……… ……………… avant d’arriver à l’hôpital. 

SITUATION D’INTÉGRATION : (08 points) 

 Le journal du collège te propose de publier un de tes articles de presse.  Rédige un court 

texte de 2 ou 3 phrases relatant l’évènement du tableau ci-dessous : 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
Pourquoi ? 
Comment ? 

• Cinq jeunes  
 

• Les délinquants  

ont été interpellé 
par la police 
municipale  

rue Cambon à 
Bordeaux  

vers 2h45 dans 
la nuit de samedi 
16   à   dimanche 
17 octobre 2021 

(laisser) des tags et 
des graffitis sur des 
bâtiments publics. 
Des caméras les 
(filmer) sur place.  

     N’oublie pas de : respecter la forme de la brève ; employer correctement le passé composé. 

 

 

 

...……………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

                                                                                              Bon courage ! 
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