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Un mort et quatre blessés dans un gigantesque incendie

Le chef de l’exécutif ajoute que «les
propriétaires de l’immeuble, qui s’est
totalement effondré, devraient l’aménager,
une fois qu’une expertise technique sera
faite». Cet incendie spectaculaire, intervenant
quelques jours après l’attentat, a fait penser à
un acte malveillant, mais les enquêteurs ont
vite repéré une fuite de gaz dans ces deux
locaux, un ancien café réaménagé au cœur de
la ville, à la rue Emir Abdelkader (ex‐Bugeaud).
Le chargé de la Protection civile, Rabah
Boukhari, précise que «pour circonscrire
l’incendie, il a fallu l’intervention de cinq
camions, cinq ambulances et la mobilisation
de 45 pompiers».
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Un incendie qui a surtout généré un mort et
quatre blessés, dont un se trouve dans un état
grave. Nasser Djelouat, 19 ans, a succombé
sur le coup à ses blessures, du fait de la
puissance de l’explosion et du feu qui l’a
enflammé. Quatre autres blessés, âgés de 27 à
38 ans, dont le neveu et le frère de Nasser, et
deux autres personnes, ont été évacués par
des unités de la Protection civile aux urgences
médico‐chirurgicales de l’hôpital Youssef
Damerdji, avons‐nous constaté sur place. L’un
d’eux a subi deux opérations et sera
probablement transféré vers une
infrastructure sanitaire spécialisée,
aujourd’hui, alors que «les autres victimes,
dont une voisine âgée de 45 ans, choquée et
jusque‐là sous bonne garde médicale,
quitteront l’hôpital», dira M.Bentouati, wali
de Tiaret, présent hier dans la ville, après avoir
été la veille au chevet des victimes.
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Tout Tiaret a été ébranlé, samedi soir vers 19h35, quand suite à une explosion due à une fuite de
gaz, un gigantesque incendie a ravagé deux magasins de mercerie‐ bonneterie, un appartement
situé à l’étage et trois véhicules, dont l’un était de passage au moment de l’explosion.

Fawzi AMELLAL
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I. Compréhension de l’écrit : (13pts)
1‐ Ce texte est : a) un entretien b) une biographie c)un fait divers
(choisis la bonne réponse) 1pt
2‐ Complète le tableau d’après le texte : 2.5pts
Quoi ?

Où ?

Quand ?

Causes ?

Conséquences ?

3‐ Relève du texte les synonymes des mots suivants : décès ‐ transportés
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1pt

II. Situation d’intégration : (7pts)

Où ?

Un grave
accident de la
circulation

la RN 23, au lieu‐
dit «Aïn El Kahla»,
dans la commune
de
Guertoufa.Tiaret

Quand ?

Causes ?
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Quoi ?
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4‐ Nominalise les phrases suivantes : 2pts
* Les enquêteurs ont réparé la fuite de gaz.
* Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital.
5‐ Relève du texte un indicateur de temps et un indicateur de lieu. 2pts
6‐ Transforme la phrase suivante à la voix passive : 1.5pts
‐ Un incendie a causé la mort d’un jeune de 19ans.
7‐ Ecris correctement le participe passé dans chacune des phrases suivantes : 3pts
‐ L’explosion est (causer) par la fuite de gaz.
– Les enquêteurs ont (trouver) la fuite et l’ont (réparer)

Mardi soir
(10.10.2017)

collision frontale
entre deux
véhicules légers

Conséquences ?

‐ Mort de deux
cadres de
l’éducation
‐ Trois blessés
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A partir du tableau ci‐dessus, rédige un fait divers dans lequel tu relateras l’accident.
N’oublie pas de :
‐ donner un titre à ton article,
‐ utiliser la nominalisation,
‐ utiliser la voix passive,
‐ mettre les verbes au passé composé et écrire correctement les participes passés,
‐ Respecter la structure du fait divers.
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