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El-Oued: 5 morts et 3 blessés dans une collision.
Cinq personnes ont trouvé la mort et perdu le contrôle de son véhicule en
trois autres ont été blessées dans un accident effectuant un dépassement dans un virage
de la route survenue samedi dans la commune dangereux.
de Hamraia à 110 km de la ville d'El-Oued,
Suite à l'accident, un groupe de jeunes de
selon la Protection civile.
la région a tenu un sit-in devant le Centre de
L'accident a eu lieu sur la Route santé de la commune de Hamraia pour exiger
nationale (RN48), à 15 km de la commune de la création d'une cellule permanente chargée
Hamraia lorsque deux véhicules utilitaires de prodiguer les premiers soins aux victimes
sont entrés en collision, a indiqué la même des accidents de la route et de tout autre
source. Selon l'enquête préliminaire, l'accident situation nécessitant une intervention
s'est produit lorsqu'un des conducteurs a sanitaireffd'urgence.
R.N. Le quotidien du 16/10/2017.

I12345-

Compréhension de l'écrit ( 14 points )
Que représente ce texte ?
Sous quelle forme est présenté ce texte ?
Dans quelle rubrique peut-on le classer ?
Dans quelle catégorie peut-on le classer ?
Lis bien le texte et complète la grille du texte :

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Conséquences

Verbes

Noms

………………
protéger

création
…………

9- Mets à la forme passive
Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule.
10Mets au passé composé, fais attention à l’accord du participe passé:
La situation (nécessiter) une intervention sanitaire.
L’accident ( survenir ) hier soir
les pompiers (se rendre ) sur le lieu de l’accident.
II-

Production écrite ( 06 points)
Rédige un fait divers à partir du tableau ci-dessous :
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Incendie

Un appartement F3

19/10/2017

Comment ?
deux enfants jouaient
avec un briquet.

Conséquences
02 blessés.
Meuble incendié.
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6- Quelle est la source qui a indiqué l'information ?
7- Dans quel but les jeunes ont organisé un sit-in ?
8- Complète le tableau :

I12345-

Compréhension de l'écrit ( 14 points )
Ce texte représente un fait divers.
Ce texte est présenté sous forme de colonnes.
On peut le classer dans la rubrique ( société ou événements )
La catégorie des accidents.
Lis bien le texte et complète la grille du texte :

Quoi ?

Où ?

Quand ? Comment ?

Accident de
la
circulation

la commune de
Hamraia à 110
km de la ville
d'El-Oued

samedi

Un des conducteurs a
perdu le contrôle de son
véhicule en effectuant un
dépassement dans un
virage dangereux.

Conséquenc
es
5 morts et 3
blessés

6- Quelle est la source qui a indiqué l'information ?
La source qui a indiqué l'information c’est la Protection civile.
7- Dans quel but les jeunes ont organisé un sit-in ?
Les jeunes ont organisé un sit-in pour exiger la création d'une cellule permanente chargée de
prodiguer les premiers soins aux victimes des accidents de la route et de tout autre situation
nécessitant une intervention sanitaire d'urgence.
8- Complète le tableau :

Noms
création

protéger

protection

9- Je mets à la forme passive
Le contrôle du véhicule a été perdu (par le conducteur.)
10Mets au passé composé, fais attention à l’accord du participe passé:
La situation a nécessité une intervention sanitaire.
L’accident est survenu hier soir
les pompiers se sont rendus sur le lieu de l’accident.
II-

Production écrite ( 06 points)
Un incendie évité de justesse.

Un incendie s’est déclenché hier à 17h28
dans un immeuble situé à la cité Bellevue
commune de Méchéria wilaya de Nâama et a
été vite maîtrisé par les pompiers, a-t-on
appris auprès de la direction générale de la
Protection
civile.
“L’incendie signalé dans le Bâtiment « C »
n’a pas causé de dégât matériel outre que
des brûlures superficielles de deux enfants.
L’origine de cet incendie est due à une

flamme du briquet du fils du propriétaire de
l’appartement qui jouait avec un briquet
selon le commandant de la protection civile
qui a expliqué que cet incendie a suscité
une panique chez les habitants du quartier, à
cause de la fumée, a été vite maîtrisé par les
sapeurs-pompiers déployés sur les lieux. Les
services de la Protection civile ont déployé,
dans cette opération, selon le commandant,
02 engins et 20 pompiers.
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Verbes
créer

