
Niveau : 3AM                                                                                                                      Année scolaire : 2018 / 2019 
 

 
Texte : 

Deux conducteurs de train abandonnent leurs passagers ! 
 

Un fait inédit digne d’un film western en ces 
temps qui courent. Cela s’est passé en Tunisie. 
Deux conducteurs à bord d’un train reliant 
Tunis à Gabès ont décidé de laisser tomber 
leur train en rase campagne, avec à son bord 
plusieurs passagers en raison, ont-ils prétexté, 
de la fatigue. 
En effet, ces conducteurs ont abandonné le 

train dans la zone isolée d’El-Hmedan, selon 
un témoin, qui a ajouté qu’une voiture 
attendait les deux hommes pour les 
récupérer. La même source a indiqué qu’il 
s’agissait d’une grève sauvage et qu’il est 
inadmissible qu’on abandonne des passagers 
dans une zone déserte. 

 
Liberté : le 12 Novembre 2013. 

 
Questions: 

I-Compréhension de l’écrit : (13 pts) 

 

1)- De quel événement s’agit-il dans ce fait divers ? (1pt)  

2)- Dans quelle catégorie peut-on le classer ? (0,5pt) 
3)- Relève du texte une expression qui justifie ta réponse. (1pt)  

4)-Complète le tableau suivant :(2,5pts) 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………………… ………………………………………… 

 

5)-Réponds par « vrai » ou « faux » : (1,5pt) 

a- Les deux conducteurs ont abandonné le train au milieu du centre-ville ?    […..………] 

b- L’un des conducteurs est resté à bord du train ?                                       […..………] 

c- Le fait s’est déroulé au Maroc ?  
                                                                […..………] 

6)- Trouve dans le texte un synonyme du mot souligné : « une zone déserte ». (1pt)  

7)- Donne le contraire du mot souligné : « il est inadmissible » (1pt) 

8)-Relève du texte un substitut lexical, et un substitut grammatical qui désignent les deux 

conducteurs. (1pt) 

9)-Conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps qui convient (imparfait / 

plus-que- parfait) : (2pts) 

  Une voiture (devoir) récupérer les conducteurs qui (abandonner) le train. 
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10)- Complète : (1,5pt) 

-Plusieurs passagers avaient pris le train. 

- Nous…………………………………………………….. 

- Tu…………………………………………………………… 

II- Production écrite : (7pts)

A partir de ce tableau, rédiger un fait divers : 

 
Les critères de réussite : 

 

-L’utilisation de l’imparfait et le plus-que-parfait. 

-Donner un titre au texte sous forme d’une phrase nominale. 

-Ecrire le texte sous forme de colonnes. 
 
 

 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Conséquences 

? 

- Une bande 

de voleurs. 

- Un bijoutier 

Un braquage A Berrouaghia Mardi 

31/11/2016 à 17 

heures. 

Une attaque 

à main armée 

(Pistolet) 

Vol de bijoux 

d'une valeur 

de 93 

millions de 

centimes. 
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Corrigé du devoir N°1 du second trimestre 
 

I-Compréhension de l’écrit : (13 pts) 
 

1)- Il s’agit de deux conducteurs de train qui abandonnent 
leur train (1pt) 2)-On peut le classer dans la catégorie de 
l’insolite (0,5pt) 
3)- L’expression qui justifie la réponse est : Un fait inédit digne d’un 

film western (1pt) 4)-Complète le tableau suivant :(2,5pts) 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?

Les 
conducteur
s de train 

L’abandon 
du train 
avec les 
passagers à 
bord 

Tunisi
e 
(Gabè
s) 

12 
novembre 
2013 

Les deux 
conducteurs 
abandonnent le 
train dans une 
zone isolée 

5)-Réponds par « vrai » ou « faux » : (1,5pt) 
a-Les deux conducteurs ont abandonné le train au milieu du 
centre-ville ? →faux b-L’un des conducteurs est resté à bord du 
train ? →faux 
c-Le fait s’est déroulé au Maroc ? →faux 
6)- Le synonyme d’ une zone déserte = une 
zone isolée (1pt) 7)-Le contraire de : 
inadmissible ≠ admissible (1pt) 
8-)a- Un substitut lexical : ces deux 
hommes. b-Un substitut 
grammatical : ils. (1pt) 
9)-Conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps qui convient 
(imparfait / plus-que-parfait) : (2pts) 
- Une voiture devait récupérer les conducteurs qui avaient 
abandonné le train. 10)- Complète : (1,5pt) 
-Plusieurs passagers avaient pris le train. 
- Nous avions pris le train 
- Tu avais pris le train 
II-Production écrite : (7pts) 
A partir de ce tableau, rédiger un fait divers : 
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