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Texte :              

    Les T.G.V, autrement dit les trains à grande vitesse, sont des trains qui roulent à des vitesses 

supérieures à 300 km/h, alimentés électriquement et se déplacent sur des rails spécialisés grâce à des 

technologies très avancées. Ils transportent les voyageurs entre de nombreuses villes du monde dans un 

confort absolu, tout en leur offrant des services remarquables : espace nurserie, wagon bar, espace 

dédié                           au silence, relookage des sièges… En somme, ces engins de haute technologie sont devenus au 

fil du temps de véritables espaces de vie. 

     Les T.G.V se composent de deux locomotives indépendantes, encadrant une rame art culée de huit 

ou dix voitures, c'est-à-dire huit ou dix wagons, dont deux de première classe et le reste de deuxième 

classe. 

     Le premier TGV est né au Japon en 1964 et le deuxième pays à avoir eu un train à grande vitesse, 

ça a été la France en 1981. 

                                                                           (Site internet) 

 

I.  Compréhension de l’écrit : 13 Points 

1- Dans ce texte, l’auteur ( choisis la bonne réponse)  

a)   Explique                           b) raconte                                             c) décrit  

2- Il parle :    a) d’une activité physique      b) d’un moyen de communication      c) d’un moyen de transport 

3- Que veut dire le mot «  T.G.V » ?  

4- En combien de vitesse  roulent les T.G.V par heure?  

5- Grâce à quoi se déplacent les T.G.V?  

6- Réponds par « vrai » ou « faux ».                                                               

a) Les T.G.V. transportent la marchandise. ………………….. 

b) Les T.G.V. sont des trains rapides. ………………………… 

c) Le premier train est né en France en 1981 . ………………………… 

7- complète le tableau suivant à partir du texte :                                         

 

Une définition  Une reformulation  

………………………………………………… …………………………………………………………… 
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8- « Ils transportent les voyageurs entre de nombreuses villes du monde». 

Que remplace le mot souligné ?  . 

 Ils →  ………………………..                                                                          

9-« Les T.G.V. sont très rapides car ils se déplacent sur des rails spécialisés. » 

 Le rapport exprimé dans cette phrase est: ( Souligne la bonne réponse) 

A- le but. B- la cause. C- la conséquence.             

10-Écris les verbes entre parenthèses ( ) au présent de l’indicatif.                           

- Je ( prendre ) …………   le T.G.V car il  (être) rapide. 

11-Écris la phrase suivante au singulier:                                                                  

- Les T.G.V. sont dotés de technologies avancées. 

- Le T.G.V   ……     ……..  d'une technologie  …………….. 

 

II) Production écrite : 7 points 

 Rédige un court texte de 08 à 10 lignes dans lequel tu expliqueras les avantages du téléphone 

portable. 

*Pour réussir ta production écrite, tu dois :  

- Donner un titre à ton texte , 

- Utiliser un procédé explicatif ( définition, reformulation … ) 

- Utiliser une proposition de cause 

- Ecrire les verbes au présent de l’indicatif. 

 Banque à mots :  

Noms : Smartphone, appareil, communication, avantages, appels, messages, vidéo, photos,            

le Coran, internet, vie 

Verbes : appeler, envoyer, écouter, regarder, se connecter, faciliter … 

Adjectifs : utile, nécessaire …  

 

                                                       

Vos professeurs de la matière vous souhaitent bon courage ! 

M. MEHDJI 

M.SEDOUKI 
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