
   Collège :                                                                                                                               Année scolaire : 2017 – 2018  
   Niveau : 3éme AM                                                                                                                                              Durée : 1h 
  

1er devoir de français du 2ème trimestre 
 

Le texte :  

Un reptile dans une maison !  

C’est dans une maison à Bordeaux                      les pompiers L’ont confié à un  

Que des pompiers viennent de capturer            vétérinaire, l’animal a ensuite rejoint 

Un serpent des savanes, une espèce                   une jardinerie animalière spécialisée  

Originaire de l’Asie de L’est. C’est                      dans l’élevage des reptiles. On ignore 

Le locataire qui avait tombé nez à nez               toujours comment une telle créature 

Avec la bestiole. Une fois saisie,                          a pu se trouver au milieu urbain.  

                                                                                            Le matin, 28/10/13, Luis George.  

I/- Compréhension du texte : (13pts) 

1- Qui est l’auteur de ce texte ?                                                                                      (0.5pt  

2- Ce fait divers relate :                                                                           (0.5pt  

- un accident               - un méfait                 - une catastrophe naturelle         - un fait insolite  

       3-   Où peut-on trouver ce genre d’animal ?                  (1pt 

       4-   Qui a alerté les pompiers ?                    (1pt 

       5-   Complète le tableau d’après le texte :                                            (2pts  

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ? 

    

 

       6-   Réponds par vrai ou faux :                                    (1.5pt 

- La bête a été relâchée dans une jardinerie animalière.     …………………….. 

- Le serpent est originaire d’Asie.  …………………………... 

- C’est le locataire qui a alerté les pompiers.     ……………………….. 
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 7-   Relève du texte :   

- 2 substituts lexicaux du reptile :   ………………           ………………       ………………..             (1.5pts                          

- Un verbe conjugué au plus que parfait :                            (1pt 

- L’antonyme du mot : relâcher ǂ . . . .                         (1pt 

- un nom de métier : . . . .                                               (1pt 

  8-   Complète le tableau :                      (2pts  

Verbes Nom d’action Nom d’agent 

……………………. cambriolage …………………… 

voler ……………………….. ……………………… 

 

   9-   Conjugue les verbes entre parenthèse au plus que parfait :             (2pts  

- Les pompiers (saisir) ………………………………….  Le serpent. 

- Les  voisines (descendre) ……………………………. Alerter les pompiers.  

 

    II) production écrite : (5pts) 

A partir de la grille suivante rédige un fait insolite.  

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Conséquences ? 

- Une bébé de 
10  mois  

- appeler la 

police   

A Marseille Mardi 12 

mars 2014  

- composer le 

numéro 

d’urgence 

avec le 

téléphone de 

sa maman   

- la police arrive 

en urgence 

- la maman 

surpris    

 

       Critères de réussite :  

- Rédige un titre nominal. 

- Respecte la forme du fait divers : (colonnes, source, nom du journaliste et la date) 

- Conjugue les verbes au passé composé et au plus que parfait.  

Bon courage  
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