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Devoir surveillé du premier trimestre. 

………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

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

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

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

…………………………………………. 

 

Ce mardi, vers 2h 25 du matin, une 

odeur de brûlé a été sentie par les habitants de 

la cité El- Houria, dans le chef-lieu de 

commune de Oued-Zenati, à une quarantaine 

de kilomètres de Guelma.  

Les voisins ont vite compris qu'il y avait 

un problème dans ce quartier. L'alerte a été 

donnée alors qu'une épaisse fumée se dégageait 

du garage de l'habitation numéro 3 de la même 

cité. Une voiture y avait pris feu. 

L'intervention des pompiers de l'unité 

secondaire de la Protection civile d’Oued-

Zenati a permis de maîtriser l’incendie et de 

sécuriser les voisins. Mais une voiture de type 

BM a ainsi été entièrement calcinée alors 

qu’elle était stationnée à l'intérieur de ce 

garage.  

 

 

 

 

 

Le rapport de la cellule de 

communication de la Protection civile de la 

wilaya précise que le véhicule a été 

entièrement détruit, avant que les pompiers ne 

parviennent à éteindre les flammes de 

l’incendie. Aucune victime n'est à signaler, 

précise notre source.  

Une enquête a été diligentée pour 

déterminer les causes exactes de cet accident.  

Rubriques Faits Divers. Le Soir 

d’Algérie.  27 Février 2018.    N. Guergour 

Compréhension de l’écrit 

1. Souligne la bonne réponse                                                                                                1pt 

 Ce texte est :           a. Un article de presse.             b. Un conte.                         c.  Une légende. 

 Il rapporte               a.   Un méfait                       b.   Une catastrophe.               c.  Un accident 

2. Complete  les phrases, choisis les mots  dans la liste : (brève /  gras / gros / colonnes / italique /  

Fait divers / journaliste / presse écrite /  titre  /  chapeau. ..)                                          2,5pts 

 L’article est écrit en deux…………………… on le trouve dans la………………………. 

 La première partie de l’article (vide) est appelée un …………………….. ;. On l’écrit en 

caractère……………………. et …………………………. 

3. Relève  les synonymes de ces mots dans le texte :                                                 1,5pts 

Incendiée =………………………un feu=…………………… garée =…………… 
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4. Ecris cette phrase à la forme nominale                                                                 1pt 

Les pompiers évacuent les victimes. 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Ecris à la forme passive                                                                                           3pts 

Ce matin, on a brulé la voiture dans le garage.  

…………………………………………………………………………………………… 

Les voisins appellent les pompiers pour éteindre le feu. 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Quel est l’évènement de ce fait divers ?                                                                1pt 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

7. Où s’est déclenché  cet incendie ?                                                                               1pt 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

8. Quand s’est passé cet accident ?                                                                              1pt 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

9. Quels sont les dégâts de cet incendie ?                                                                     1pt 

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

………………………………………………………………………………. 

 

Situation d’écriture  (7 points) 

Le journaliste a oublié d’écrire le titre et le chapeau de ce fait divers. 

A toi de rédiger ce titre et ce chapeau en haut du texte.  

 Le titre en forme nominale 

 Utilise la forme passive dans le chapeau.  

 Attention à la conjugaison et l’orthographe 
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