Tiaret:Un bus chute dans un ravin à Guertoufa : 19 morts et 30 blessés
Dix neuf personnes ont été tuées et trente
autres blessées suite à la chute d’un bus dans un
ravin survenu hier matin aux environs de deux
heures du matin, à Guertoufa, à la sortie ouest
de la ville de Tiaret, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya." Le conducteur du bus,
venant de Hassi Messaoud en direction
d’Oran, aurait perdu le contrôle de son véhicule





au niveau d’un virage avant de tomber dans un
ravin ", a précisé la même source. Les blessés
ont été évacués à l’hôpital Youcef Damerdji de
la ville de Tiaret. Parmi les blessés, trois se
trouvent dans un état grave. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les circonstances
exactes de cet accident.
R. L
El adjwaa 25/03/2012

COMPREHENSION de l’écrit : (13points)
1)
Choisis la bonne réponse
A/Ce texte est : a) un entretien

b) un article de presse

c) une lettre

B/Dans quelle rubrique du journal peut-on le classer ?
Economie ?
– fait divers ?
- sport ?
- politique ?
C/Dans quelle catégorie peut-on le classer ?
- Insolite ?
- Accident ?

- Méfait ?

2)
Lis le texte et complète le tableau :
Où ?
Quand ?
Quoi ?
Pourquoi ?
Conséquence ?
3)
Réponds par « Vrai ou Faux »
a) Dans cet accident, il y a deux morts.
b) Trois blessés se trouvent dans un état grave
4)
Relève du texte trois mots qui renvoient au mot : accident
5)
Nominalise les phrases suivantes
 La voiture a été lavée
 Le car a été réparé
6)
Transforme à la voix passive :
 La protection civile a évacué les blessés.
 Les blessés…………………………….
7)
Relève du texte un indicateur de temps et un indicateur de lieu
8)
Ecris correctement les participes passés mis entre (……….)
 La victime a été (transporter) à l’hôpital.
 La voiture a (heurter) un piéton.
II) production écrite : 7pts
A partir de la grille suivante rédige un fait divers.
Qui ?
Quand ?
Où ?
causes ?
Conséquences ?
Une collision
Samedi, 28
Sur la RN5 reliant Excès de vitesse et -2 morts sur place.
entre une
novembre 2015
Tébessa et
dérapage.
-4 personnes
camionnette
dans l’après midi. Annaba.
blessées graves.
TOYOTA
HELLUX et une
PEUGEOT 307.
Critères de réussite
-Rédige un titre nominal.
-Respecte la forme du fait divers (colonnes, date, source et nom du journaliste)
-conjugue tes verbes au passé composé et emploie la forme passive.
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