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TEXTE : 

  

BRÉZINA (EL-BAYADH) 

Décès d’un motocycliste 
dans une collision 

   Une violente collision entre un camion et une motocyclette a causé 
la mort d’une personne et une autre a été grièvement blessée. 
L’accident s’est produit dans la localité de Brézina (68 km au sud 
d’El-Bayadh), quand un camion a violemment percuté un deux-roues 
à bord duquel se trouvaient un homme de 55 ans et son fils âgé de 15 
ans. 
 Le père est décédé sur les lieux, son fils a été gravement atteint. Les 
deux victimes ont été évacuées à l’hôpital de la ville. Cependant, une 
enquête a été aussitôt ouverte par la Gendarmerie nationale, pour 
déterminer les circonstances exactes de ce drame. 
                                                     B. Henine. Le soir d’Algérie 10 aout 2017  

  

I. Compréhension de l’écrit :  

1. Ce texte est : (Choisis la bonne réponse) 
-un entretien.         –un article du journal.                 –une lettre.          

2. On peut le classer dans la rubrique :(Souligne la bonne réponse)  
     -Sport                      - Politique              - fait divers   

3. Dans quelle catégorie peut –on le classer ? (entoure la bonne réponse)  
- Insolite                   - méfait                  - Accident    

4. Quel est la cause de ce drame   ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Complète le tableau suivant : 
Quoi ?  

Quand ?  

Où ?  

Comment ?  

Conséquences   

 

6. Réponds par Vrai ou Faux :  
a. L’accident a causé la mort de trois  personnes. 
b. Le fils est décédé sur place. 
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7. Relève du texte le champ lexical de l accident. 
Accident     ...................................................................................................................................... 

8. Souligne dans le texte un indicateur temps et un indicateur de lieu. 
9. Relève du texte une phrase à la voix passive. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
10. A quel temps est conjugué le verbe dans la phrase suivante. 
« Le père est décédé sur les lieux ». 
Temps de conjugaison :……………………………………………………………………………. 

II. Production de l’écrit :  
    A partir de ce tableau, construit un fait divers. 

Quoi ?  Quand ? Où ? Conséquences  
Une collision 

entre deux 
véhicules de 
transport de 

voyageur 

Dans la nuit de 
mercredi à 

jeudi. 

La route 
nationale N°6 

reliant Reggane 
et Bordj-Badji 

Mokhtar à 
Adrar.   

17 personnes 
sont mortes sur 

place et 5 
blessés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seul lieu ou le succès précède le travail est le dictionnaire 
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