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Le terrorisme routier tue toujours en Algérie. Plus de 977 décès au cours du premier trimestre 2008. Triste 

bilan qui inscrit l'Algérie à la 4ème place mondiale en matière d'accidents de la route. 90% des accidents 

sont d'origine humaine alors que 10% sont dus aux facteurs de l'environnement. Parmi les causes de cette 

hécatombe, citons l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et les infractions au code de la route. À 

cela, s’ajoutent d'autres facteurs comme le mauvais état des routes, le manque d'éclairage et de signalisation, 

et le commerce de pièces de rechange de contrefaçon.  

  Malgré un code de la route très sévère, le nombre d'accidents n'a pas régressé. Il faut sérieusement 

réfléchir à d'autres solutions parce que les retombées de cette folie meurtrière sont particulièrement 

inquiétantes. D'abord, il y a  4000 handicapés marqués, ensuite les pertes financières estimées à 100 

milliards de dinars par an. 

  La prévention et la sensibilisation à elles seules sont insuffisantes. Elles doivent être accompagnées 

de certaines mesures comme améliorer la formation des conducteurs, notamment ceux des transports de 

voyageurs et durcir les condamnations pour les responsables des violations du code de la route pour arrêter 

ce problème. 

      D'après un article du quotidien "l'expression" du  05 mai 2008 

. 

                                                                 Questions 

Ι /Compréhension de l’écrit : (13 points) 
Lis bien le texte puis réponds aux questions suivantes : 

1.  Quel est le problème traité dans ce texte?                                                                                   (2pts) 

2. D'après le texte, quelles sont ses causes? – Cite 4 causes seulement.                                          (1,5pt)                                          

3. Relève du texte, deux (02) solutions proposées par l'auteur pour arrêter ce problème.                 (1pt) 

4. Réponds par vrai ou faux:                                                                                                            (1pt) 

a- 90% d'accidents sont d'origine humaine. 

b- La prévention et la sensibilisation sont suffisantes. 

5. Complète le tableau suivant en rangeant chaque expression dans la case qui convient:            (1pt) 

Les dépassements dangereux -  le manque d'éclairage-  excès de vitesse -  le mauvais état des chaussées.  

Facteurs humains Facteurs de l'environnement 

  

              Composition  du 3eme Trimestre. 

Texte : 



6. Trouve dans le texte le synonyme des mots suivants:                                                      (2pts) 

a- mort= ................................   b- protection= ................................... 

7. " Malgré un code de la route très sévère, le nombre d'accidents n'a pas régressé"             (1pt) 

a- Quel est le rapport exprimé dans cette phrase.  

b- Exprime-le d’une autre manière. 

8. L'auteur affirma: " La prévention et la sensibilisation sont insuffisantes". 

-  Réécris la phrase ci-dessus au discours indirect.                                                          (1pt) 

9.  Mets le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent: (1pt) 

" Si les conducteurs respectent le code de la route, il n'y (avoir) ....... plus d'accidents".  

10. " Les dépassements dangereux sont parmi les causes de cette hécatombe" 

- Réécris la phrase ci-dessus en commençant ainsi:                                                      (1.5pts) 

" Le ...................................................... parmi les causes de cette hécatombe." 

 

II/- Production écrite: (7pts)  

 Tout comme les accidents de la route, le tabagisme est un danger qui touche beaucoup plus les jeunes 

en Algérie. 

 En quelques lignes; rédige un petit texte (de 10 à 12 lignes) sur le tabac pour sensibiliser tes amis. 

 

 N’oublie pas de: 

- Donner un titre à ton texte 

- Utiliser l'expression de la cause et de la conséquence. 

-Employer des connecteurs logiques et des verbes d'opinion. 

-Respecter l'orthographe des mots. 

-Ponctuer ton texte. 

 

                                                                                                                         Bon courage 


