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Deux personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un accident
de la route lundi soir à Adrar, a-t- on appris mardi auprès des services de la
Gendarmerie nationale.
L’accident, survenu sur le chemin de wilaya N°707 reliant les communes d'Adrar et
Bouda, s’est produit suite à une collision frontale entre deux véhicules légers du fait
d’un dépassement dangereux aggravé par l’excès de vitesse de l’une des deux voitures.
Le conducteur d'un des véhicules est mort sur le coup et le second est décédé à
l'hôpital, alors que quatre passagers ont été blessés dont deux grièvement, a précisé la
même source.
Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital d’Adrar. Les
personnes blessées ont été évacuées par la Protection civile vers le même hôpital, dont
deux ont été placées en soins intensifs.
Journal Le Temps
d’Algérie

Compréhension de l’écrit ( 13 pts)
1 - D’où a-t-on pris ce texte ?
2- Comment appelle-t-on ce genre de texte ?
2 - Dans quelle rubrique du journal peut-on le classer ?
3 - Complète d’après le texte.
- Qui ? ………………………………………………….
Quoi ?...........................................................................
Quand ?.......................................................................
Où ?..............................................................................
Causes ?.......................................................................
Conséquences ?...........................................................
4 - Relève du texte le contraire de « lourds ».
5- Relève du texte le synonyme de « tamponnage ».
7- Transforme les phrases suivantes en phrases nominales pour former des titres.
Deux personnes sont mortes dans un accident de la route.
Les personnes blessées ont été évacuées.
5 - Mets la phrase suivante à la voix active.
- Les personnes blessées ont été évacuées par la Protection civile.
7- Mets la phrase suivante à la voix passive.
L’accident a provoqué des dégâts.
8- Complète.
a- Quatre personnes ont été blessées dans un accident de la route.
->Une personne……………………………………………………..
b- - Le conducteur est décédé à l’hôpital.
->Les conducteurs………………….
Production écrite ( 07 points)
A partir de ces renseignements, construis un fait divers.
Qui ?
Deux
enfants

Quoi ?
Tombés
dans un
puits

Quand ?
Où ?
Lundi soir Dans un village
en Kabylie

Causes ?
inconnues

Conséquences ?
-Mort des deux
enfants
-Transfert vers
l’hôpital de tiziouzou

