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ALGER 

4 personnes meurent asphyxiées à Bab El Oued 

Quatre personnes d'une même famille ont trouvé la mort jeudi dans leur domicile à Bab 

El Oued (Alger), après avoir été intoxiquées par les émanations de monoxyde de carbone, 

a-t-on appris jeudi auprès des services de la Protection civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 

I/ Compréhension de l’écrit et langue (13pts) :  

   1/ Quel est le titre du texte ?  

         - ………………………………………………………………………..... 

   2/ Réponds par « vrai » ou « faux » : 

          a- Dans cet accident, il y a eu quatre victimes. « ………. »  

          b- Les victimes ont été retrouvées vivantes.  « ……….  »  

          c- La cause de l’accident a été causé par une fuite de gaz. « ……….  »  

         d- Une enquête a été ouverte par la police.  « ……….  »   

   3/ Relève du texte deux mots appartenant au champs lexical de «  accident » : 

         Accident =    ………………………………..  /  ………………………………  

Nom : ………………………………………………………… Prénom ; ………….………………………………………… Classe : 3AM …… 

L'accident survenu la veille de l'Aïd El-

Adha a été enregistré jeudi aux environs 

de 21:51, a indiqué à la même source le 

sous-lieutenant Sadek Kamel, chargé de 

l'information à la direction de la 

Protection civile d'Alger, précisant qu'il 

s'agit d'un couple âgé de 50 et 40 ans et 

de leur deux filles âgées de 8 et 14 ans. 

Le décès était causé par une fuite de gaz 

 

provenant d’un chauffe-eau, a ajouté la 

même source. 

Les corps des quatre victimes ont été 

transférés à la morgue du CHU de Bab El 

Oued et une enquête a été ouverte par les 

services de sécurité pour déterminer les 

circonstances de ce tragique accident. 
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   4/ Transforme la phrase verbale en phrase nominale : 

          Les victimes sont mortes = ……………………………………………………. 

   5/ Transforme à la voix passive :  

        - La protection civile a transféré les victimes à la morgue.  

        - ……………………………………………………………………………………………..…… 

   6/ Accorde correctement le participe passé dans la phrase suivante :  

     - Les victimes sont (transférer) à la morgue. 

     - Les victimes sont …………………………… à la morgue. 

   7/ Coche la bonne réponse :    

               a - Ce texte est :         - un entretien            - un fait divers           - un conte 

                

               b - Dans quelle catégorie peut-on le classer :    

                           - catastrophe           - insolite              - méfait             - accident  

 

 
II/ Situation d’intégration (7pts) :  

        - A partir du texte, complète le tableau suivant :  

 Qui ? Quoi ? Où ? 

 
 
 

  

 

Quand ? Comment ? Conséquences ? 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

/1pt 

/2pts 

/1pt 

/1pt 

/1pt 

/7pts 

Page 2/2 Bon courage 




