
.Collège :....................... Année scolaire :2018/2019
Niveau :3AM
Nom et prénom :.............................

Durée :1h

Devoir surveillé n°2

Texte : Orage :Rome sous les grêlons

Après un violent orage de grêle qui s’est abattu dimanche soir sur la capitale italienne, la 
circulation a été fortement perturbée  ,rapporte le quotidien La Repubblica:120 interventions ont 

été nécessaires pour secourir les automobilistes pris au piège sur les routes envahies par la 

grêle,qui a atteint par endroits près d’un demi-mètre de hauteur.Des stations de métro et des 

écoles ont été temporairement fermées. Le mur d’un établissement scolaire s’est effondré.Le 
journal raconte notamment l’histoire d’une femme et d’un homme bloqués dans un gymnase, 
légèrement blessés et en état de choc. 

Libération 23/10/2018

1/Compréhension de l'écrit : (13pt)

1-Quel événement est rapporté dans ce texte ?(1pt)

...................................................................................................................................

2-Complète le tableau (1pt)

Source du texte Date de publication

3-Choisis la bonne réponse :(2pts)

a-Ce texte est :........................

-Une légende                            -un conte                              -un fait divers

b-Il relate:............................

-Un accident                            une catastrophe naturelle.               -un méfait

4-Réponds par vrai ou faux :(3pts)

a-L'orage a perturbé la circulation�............

b-L'orage ne s'est abattu pas sur Rome � ...............

c- Le mur d'un établissement s'est effondré�.........

5-Lis le texte et complète le tableau :(1.5pt)

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sne, la a 

terventions ont ntions ont

vahies par la es par la 

s de métro et des métro et d

aire s’est effondrés’est effon
loqués dans un gyqués dans un

LibéL

t)

....................................

Datetioioioioatiiia(2pts)ts)

..........

                                   -un c

.......................................

ident                                   

Réponds par onds par vraivr

a-L'orage a pertL'orage a p

bb--L'orage nL'ora

c- Le 

3am.ency-education.com



Quoi ? Où ? Quand ?

6-Mets la phrase suivante à la voix active: (2pts)

Des stations de métro et des écoles ont été fermées.

.........................................................................................................................................

8-Relève du texte 3 mots appartenant au champ lexical de la catastrophe :(1.5pt)

........................................................................................................................................

9-Accorde correctement le participe passé :(1pt)

Les blessés que la protection civile a (évacuer)................... sont hors de danger. 

2/Situation d'intégration : (7pts)

Complète le fait divers avec les mots suivants :informations/automobiliste/véhicule/

autoroute /transporté/hier/conducteurs.

Un homme percuté sur l’autoroute A50

Un véritable  miracle.Peu avant  20 heures ........... soir,un ...................... est tombé en panne 

n'sur l’A50 peu avant l’entrée de la L2 dans le sens Aubagne-Marseille.Selon nos .................,il 

a garé son .................. sur le bas-côté juste avant d’être percuté par une autre voiture.Pris en 
charge par le bataillon des marins-pompiers,l’homme dont l’âge n’a pas été précisé a été 
................. à l’hôpital.Ses jours ne sont pas en danger.Dans la foulée de cet accident,un bouchon

de curiosité s’est formé avant de créer un sur-accident.Les ..................... de ces trois véhicules 

légers impliqués n’ont pas été lourdement blessés.Par mesure de sécurité,l’.....................A50 a 
été temporairement fermée. 

La Provence 06/11/2018
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