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よُ ائُ زُ ةُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ةُالد   ُيُ اط  بُ عُ ةُالش 

ُُةيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُُة ُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـةُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـةُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــُُةيعُ 

 
 
 

ُ

Texte:       

Noyade de deux frères adolescents de 12 et 16 ans dans un lac 

Ce lundi 27 Juillet risque de rester dans les mémoires. Deux frères ont connu la mort 
noyés dans un lac situé au nord du village de Saissac pour des causes qui restent 
méconnus à ce jour.  

   La journée de détente familiale au bassin 
du Lampy a tourné au tragique, ce lundi 27 
juillet, pour deux adolescents originaires de 
Castres. Venus avec leurs parents sur les 
bords de ce lac, situé aux confins de l’Aude 
et du Tarn, au nord du village de Saissac. 
Sorën, 12 ans, et Mathéo, 16 ans, ont très 
certainement trouvé la mort après avoir 
chuté du kayak sur lequel ils naviguaient, 
alors que la baignade et les activités 
nautiques étaient interdites en raison de la 
crise du Covid. 

Un seul des deux corps a été retrouvé hier 
soir, mais la noyade des deux adolescents 
est hélas certaine. Le drame, qui a mobilisé 
de très importants moyens de secours et de 
recherches, reste encore inexpliqué. 
Un témoin a aperçu les deux frères sur leur 
kayak, du côté opposé au barrage, vers le 
nord du lac, à quelques dizaines de mètres 
du rivage. Cet homme, qui dit avoir vu les 
deux garçons chuter du kayak, est 
certainement le seul témoin de ce qui s'est 
passé.    

La Dépêche 27/07/2021 

I. Compréhension de l'écrit: (13pts) 

1/ Choisis la bonne réponse: 

 A) Ce texte est: a- une brève  
     b- un fait divers  
     c- une lettre 

 B) On peut le classer dans la catégorie: a- accident  
b- méfait 
c- catastrophe naturelle  

2/ Complète ce tableau à partir du texte:  

Qui?   

Quoi?   

Où?  

Quand?  

Comment?   

   ُむنسيُةاُلة:ُاماよغةُالف  ل 

الثةلاُ:ست．ُ・اُم ُطُث   مت．س 

 02/12/2021ُاريみ:التُ 

ُ ُلاختباُر ُناساعت:ُةامد   الفصلُاأو 
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3/ Réécris les phrases suivantes puis réponds par vrai ou faux: 

a- Trois frères sont morts lors de cette noyade.  

b- Les corps des victimes ont été retrouvés. 

c- Les garçons étaient à bord d’un kayak.  
b- Un seul témoin a assisté au drame. 

4/ a) Relève du texte la phrase qui démontre que les deux frères sont décédés.  

    b) « La journée de détente familiale au bassin du Lampy a tourné au tragique ». 

         Le mot souligné à pour synonyme:  a- déménagement    
b- compétition            
c- repos 

5/ Pourquoi la baignade et les activités nautiques étaient-elles interdites? 

6/ Transforme la phrase suivante à la forme passive:  

     « Les secouristes ont sauvé la famille. »→…………………………………………. 

7/ Mets les verbes entre parenthèses au passé composé: 

a- Le drame ( avoir)……………. lieu cette semaine. 
b- Les parents choqués ( partir) ……………..à la recherche de leurs enfants. 

8/ Complète : 

«  Les pauvres garçons ont été retrouvés morts. » 
« Le …………………..a été …………………. » 

II.  Production écrite: (07pts) 
A partir de ces informations, construis le titre et le chapeau d’un fait divers. 

Qui ? Deux morts et quinze personnes évacuées 

Quoi ? Incendie en forêt 

Où ? Tipaza 

Quand ? Vendredi 6 novembre 

Pourquoi ? Forte chaleur, vent violent 

 
  

Bon courage 
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Texte :       

Noyade de deux frères adolescents de 12 et 16ans dans un lac 

 

Ce lundi 27 Juillet risque de rester dans les mémoires. Deux frères ont 
connu la mort noyés dans un lac situé au nord du village de Saissac pour 
des causes qui restent méconnus à ce jour.  

   La journée de détente familiale au 
bassin du Lampy a tourné au tragique, 
ce lundi 27 juillet, pour deux 
adolescents originaires de Castres. 
Venus avec leurs parents sur les bords 
de ce lac, situé aux confins de l’Aude et 
du Tarn, au nord du village de Saissac. 
Sorën, 12 ans, et Mathéo, 16 ans, ont 
très certainement trouvé la mort après 
avoir chuté du kayak sur lequel ils 
naviguaient, alors que la baignade et les 
activités nautiques étaient interdites en 
raison de la crise du Covid. 

Un seul des deux corps a été retrouvé 
hier soir, mais la noyade des deux 
adolescents est hélas certaine. Le 
drame, qui a mobilisé de très importants 
moyens de secours et de recherches, 
reste encore inexpliqué. 

Un témoin a aperçu les deux frères sur 
leur kayak, du côté opposé au barrage, 
vers le nord du lac, à quelques dizaines 
de mètres du rivage. Cet homme, qui dit 
avoir vu les deux garçons chuter du 
kayak, est certainement le seul témoin 
de ce qui s'est passé.    

                                                                                                                     La Dépêche 27/07/2021 

I. Compréhension de l'écrit : 

1/Choisis la bonne réponse : 

 A) Ce texte est :  b) un fait divers  

       

 B) On peut le classer dans la catégorie : a) accident 

                                                                    

2/ Complète ce tableau à partir du texte :  

Qui ?  Deux frères  
Quoi ?  Morts noyés  
Où ? Dans un lac au nord du village de Saissac 
Quand ? Lundi 27 Juillet 
Comment ?  Causes méconnues à ce jour  

3/  Réécris les phrases  suivantes puis réponds par vrai ou faux : 

a- Faux 

b- Faux 

c- Vrai 
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b- Vrai  

4/ a) Soren , 12ans , et Mahéo 16 ans , ont très certainement trouvé la mort … 

  b) «  La journée de détente familiale au bassin du Lampy a tourné au tragique ». 

     Le mot souligné à pour synonyme : c) repos 

5/ En raison de la crise de la covid 19. 

6/ Transforme la phrase suivante à la forme passive :  

« Les secouristes ont sauvé la famille. » ➔La famille a été sauvée par les secouristes . 

7/ Mets les verbes entre parenthèses au passé composé : 

a) Le drame ( avoir) a eu lieu cette semaine. 

b) Les parents choqués ( partir)  sont partis à la recherche de leurs enfants. 

8/ Complète : 

«  Les pauvres garçons ont été retrouvés morts. » 

« Le pauvre garçon a été retrouvé mort. » 

II. Production écrite : 
A partir de ces informations, construis le titre et le chapeau d’un fait divers. 

Qui ?  Deux morts et quinze personnes évacuées  
Quoi ? Incendie en forêt  
Où ? Tipaza 
Quand ?  Vendredi 6 novembre 
Pourquoi ?  Forte chaleur, vent violent  

Deux morts dans des feux de forêt et quinze aitres personnes évacuées.  
 
Plusieurs feux de forêts se sont déclarés en Algérie le soir du vendredi 6 novembre. Les 
incendies ont provoqué la mort de deux hommes à Tipaza, à l'ouest d'Alger. Les victimes 

se sont retrouvées encerclées par les flammes alors qu'elles se trouvaient dans un 
poulailler, selon la direction générale de la protection civile. Quinze autres personnes, 

issues de trois familles vivant à proximité des incendies, ont également été évacuées. En 
plus de la forte chaleur , les vents violents ont très certainement participé a ce drame . ائر
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