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 Texte :  

Un mort vivant en Espagne !  

Déclaré mort par 3medecins différents, il se réveille sur la table d’autopsie 

Dimanche dernier, un détenue, âgé de 29ans          ils ont mis le corps sur la table d’autopsie,  

 à tenté de mettre fin à ses jours                       alors qu’ils s’apprêtaient à le charcuter, 

 dans sa cellule de Villabona, en Espagne                les médecins-légistes ont été abasourdis 

 en avalant des médicaments                             de voir que le cœur battait encore. 

 les gardiens l’ont découvert inanimé                   Gonzalo, surnommé maintenant le « mort vivant » 

 et ont appelé le médecin qui la déclaré mort           a été transporté à l’hôpital, ses jours 

 un autre médecin la examiné et la également           ne sont plus en danger et il se rétablie 

 déclare décède le jour même, le corps                  petit à petit. Selon les enquêtes, 

 de Gonzalo a été transféré à l’institut                  le jeune homme avait été victime 

 médical d’Oviedo.Là un troisième médecin               de catalepsie.il s’agit dune perte 

 a validé une nouvelle fois la mort du prisonnier          ponctuelle de la contraction volontaire 

 et a placé le cadavre dans une chambre froide.         des muscles, dont la personne devient  

 Quelque instants plus tard,                   semblable à une statue, et peut durer plusieurs heures...    

                                                                                                       

Espagne-Asturies, 10/10/2017  « L’actualité des faits divers » 

I/- Compréhension du texte : (13pts) 

1- D’où a-t-on pris le texte ce texte ?............................... (0.5)                                                                             

2- Ce fait divers relate :*un accident *un méfait *fait insolite      (0.5)  

3- Ce texte est de type :*explicatif *narratif *argumentatif        (0.5)   

(choisis la bonne réponse) 

    4) Qui a examiné le prisonnier ?.........................................(0.5)  

    5)   Réponds par (vrai) ou (faux) :                                     (01.5)  

           a) La victime est âgé de vingt neuf ans  (...............) 
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           b) Trois médecins ont déclaré que le prisonnier est décédé (..........)   

           c) Gonzalo a essayé de fuir de la prison (..............)                                    

 

    6) Relève du texte : a) synonyme du mot : suicider=.......... 

                 b) 02 substituts lexicaux qui remplace le nom du personnage 

« ................................................................................. » 

            c) 02substituts grammaticaux                              (02.5) 

« ................................................................................ » 

       7)   Complète le tableau d’après le texte :                      (02)                                             

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ? 

 

 

 

   

          8) Propose un autre titre au texte. (0.5) 

         9) Transforme la phrase suivante à la forme active :(01.5) 

     « Le mort vivant a été transporté à l’hôpital. »            

« ............................................................................... »      

           10) Mets les verbes du passage suivant au plus que parfait : (03) 

« Le prisonnier a tenté de mettre fin à ses jours, les gardiens ont appelé le 

médecin qui l’a déclaré mort. » 

« .............................................................................

............................................................................. »    

 

  

Sujet proposé par les profs de la matière 
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