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États-Unis : un geste né sur Tik Tok sauve une adolescente de sa séquestration

   L'adolescente, âgée de 16 ans ,originaire 
d'Asheville, était portée disparue depuis 
mardi 2 novembre. Deux jours plus tard, 
sur une route de Kentucky, un conducteur 
remarque une adolescente à l'arrière d'un 
véhicule, qui semble en détresse. 
«L'automobiliste […] derrière le véhicule a 
remarqué qu'une passagère faisait des 
gestes de la main connus sur la 
plateforme Tik Tok pour représenter la 
violence domestique», souligne 

Une adolescente a été sauvée après avoir attiré l’attention du conducteur d’une voiture qui 
a reconnu un geste de détresse devenu viral sur l’application TikTok.

la chaîne 
américaine CNN. Un mouvement qui 

consiste à lever quatre doigts et cacher 
son pouce dans la paume de sa main, 
avant de refermer le poing. 

«La personne qui a appelé le 911 est 
restée derrière le véhicule pendant 11 
kilomètres) pour transmettre des 
informations à la police […]. La police a 
pu arrêter la voiture et secourir 
l'adolescente», ajoute le média américain. 
Son ravisseur, un homme de 61 ans a été 
inculpé pour enlèvement et séquestration  

                                                                                                    Par le Figaro 
                                                                                                                                                 Publié le 09/11/2021 à 10:50 
I- Compréhension de l’écrit :(13pts 
1- 
 

De quel genre est ce texte ? Justifie ta réponse par deux indices                                     (1.5pt 

2- D’où est extrait ce texte ?                                                                                                         (0.5pt 

3- Quel mouvement a permis à l’adolescente d’appeler à l’aide silencieusement ?            (1pt              

4-
 Ce geste est connu sur le réseau TikTok pour être un appel à l’aide . 

 Réponds par « vrai » ou « faux « :                                                                                         (1.5pts 

 Les réseaux sociaux peuvent sauver des vies. 
 L’adolescente a été kidnappée par une bande de malfaiteurs 

5- « Le conducteur a remarqué une jeune fille en détresse
• Que veut dire le mot souligné  

 »                                               (0.5pt 

6-
 Deux mots appartenant au champ lexical du méfait   

 Relève du texte :                                                                                                                         (3pts 
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https://edition.cnn.com/2021/11/07/us/missing-teen-hand-gesture-asheville-trnd/index.html�
https://edition.cnn.com/2021/11/07/us/missing-teen-hand-gesture-asheville-trnd/index.html�
https://edition.cnn.com/2021/11/07/us/missing-teen-hand-gesture-asheville-trnd/index.html�


 Le synonyme du mot : secourir= ………… 
 L’antonyme du mot : geste connu
 Un indicateur de temps 

 =/= …. 

 Un indicateur de lieu  

7- 
« Un geste de la main  a sauvé une adolescente de sa séquestration » 

Réécris la phrase ci-dessous à la forme passive                                                                       (1pt 

 Une …………………………………………………………….. 

8-  
 La jeune fille (savoir) ………… attirer l’attention d’un conducteur  

Mets les verbes au passé composé                                                                                           (1pt 

 Le conducteur  (alerter)….. la police  
 
9- Nominalise les phrases suivantes :                                                                                             (1pt 
 L’adolescente était portée disparue depuis mardi 2 novembre 
 …………………………………………… 

Un homme de 61 ans a été arrêté 
 …………………………………………. 

 
10- Complete                                                                                                                                       (2pts 
« La personne qui a appelé le 911 est restée derrière le véhicule  » 
 Les ………………………………………………….. 

 
II- Situation d’intégration : 
                        En sortant de l’école , tu as été témoin d’un accident de circulation  
 « Un enfant a été renversé par une voiture » . Rapporte cet accident sous forme d’un fait 
divers   

   
 
 
 
 
                                                            
 
                                                                                                                                             
                                                                                          
 
 
                                                                                   
 
 
                                                                                    Ne cesse jamais d’apprendre car la vie ne cesse 
                                                                                                         Jamais d’enseigner  
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