Collège :
Nom et prénom : ………………………………...

Durée : 1h 30 mn
Classe : 3ème .A.M….

Composition du 1er trimestre
Chlef : une femme agressée dans son domicile
La victime a été transférée à l’hôpital
de Chettia pour soigner ses blessures.
Les services de sûreté de la wilaya de
Chlef ont ouvert une enquête afin
d’élucider les causes de ce drame.
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Une mère de famille a été agressée à son
domicile, jeudi après-midi, au centre de la
commune d’Ouled Farés, à 14 km au nord de
Chlef. Des malfaiteurs, dont le nombre n’a
pas été déterminé, lui ont asséné plusieurs
coups à la tête à l’aide d’un objet métallique.
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Le Quotidien d’Oran /Mercredi07novembre2012

1-Encadre la bonne réponse : 01.5pts
*Ce texte est :

a) un conte

b) une bande dessinée
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Compréhension de l’écrit (14pts) :

c) un fait divers

*Cet article relate : a) un accident
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Relève du texte un détail qui justifie ta réponse ……………………………………………….
b) un méfait

c) une catastrophe

2 - Complète le tableau suivant à partir des informations contenues dans le texte 02.5pts
Quoi ?

Où ?

Quand ?
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Qui ?

Comment ?
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3-Réponds par vrai ou faux : 01.5pt
*- La mère de famille a été agressée dans sa maison.
…………..
*- Le nombre des malfaiteurs a été déterminé..
…………..
*-La victime est morte..
…………..
4-« La victime a été transférée à l’hôpital. » 0.5pt
Le mot souligné veut dire :
a- abandonnée
b- agressée
c- évacuée
5- Relève dans le fait divers 02 mots appartenant au champ lexical du méfait. 01pt
…………………………….../…… ……………………..
6-Complète le tableau : 02pts
Verbe
Nom d’agent
Nom d’action
…………………….
…………………….
enquête
malfaire
…………………….
………………….
7- Transforme les phrases suivantes à la forme passive : 02pts
*-Les policiers ouvrent une enquête.
………………………………………………………………………………
*-On a transféré les victimes à l’hôpital.
………………………………………………………………………………
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8- Mets les phrases au discours indirect : 02pts
Le voisin dit : « J’ai entendu les cris de la victime. »
Le voisin dit ……………………………………………………………………………..
Le policier demande au voleur : « Reste à ta place. »
Le policier demande au voleur……………………………………………………………
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9-Ecris correctement les participes passés mis entre parenthèses : 01pt
*- Les policiers sont (arriver)…………............à Oran.
*-Les services de la protection ont sauvé la victime .Ils l’ont (évacuer) ……………………à
l’hôpital.

Comment ?
-Le chauffeur a pris
la fuite.
-Les deux autres
malfaiteurs sont
présentés devant la
justice.
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Production écrite (06pts) :
*-A partir des informations suivantes rédige un fait divers :
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Deux
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Critères de réussite:
*-Le titre sous forme d’une phrase nominale.

*-Utilise la voix passive.
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