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Texte :

Un homme meurt écrasé par l’ascenseur dans une pharmacie à Batna

cy
-e
du
ca
tio
n.
co
m
/e
xa
m
s

seur
ur
Un homme est décédé mardi matin dans un accident d’ascenseur
survenu dans une pharmacie, située sur l’avenue de l’indépendance
dance
nce à
Batna, a-t-on appris du chargé de communication de la Protection
otection
civile, le lieutenant, Hassan-Yahia Cherif.
Selon le lieutenant Cherif, l’homme
âgé de 56 ans était en train
d’effectuer des travaux de peinture
au rez-de-chaussée de la pharmacie
lorsque la cabine de l'ascenseur lui
est tombée dessus.
La même source a également fait
savoir que trois personnes (deux
hommes et une femme) se trouvaient
à l’intérieur de la cabine de
l’ascenseur au moment du drame,
soulignant que ces trois personnes

sont sorties
accident.

indemnes
es

de

cet

Le corps de la victime
vict
a été
transporté parr les éléments de
protection civile
ivile à la morgue du
Centre hospitalier
spitalier universitaire,
u
CHUBatna.

Une
e enquêt
enquête a été ouverte par les
services
vices compétents pour déterminer
les causes
ca
exactes de l’accident, a-ton s
souligné de même source
www.radioalgérie.dz 13/11/2018

Questions :

(Encadre la bonne
onne répo
réponse)

1. Ce texte est :

une brève - un fait divers

-une nouvelle.

2. Que fait l’auteur
eur dans ce
c texte, il : explique, raconte ou décrit ?
3. De quoi parle-t
parle-t-on
o :
panne d’ascens
d’ascenseur

un accident routier, un orage de grêle ou une

4. Relève qu
quatre(4) mots appartenant au champ lexical de « l’accident »

en

………………………………………………………………………….
……

5. « Trois personnes sont sorties indemnes de cet accident »
Que veut dire le mot souligné : blessée ou saines
6. Complète le tableau suivant à partir du texte :
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7. Réécris le titre en lui donnant une forme nominale

Quoi

Où

Quand ?

Comment ?

io
n.
co
m
/e
xa
m
s

Qui

……………………………………………………………………………………….
….
8. Ecris la phrase à la forme passive

« La victime a effectué des travaux de peinture au rez- de chaussée.
e. »

…………………………………………………………………………………………
…………

9. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé
sé attentio
attention à l’accord du
participe passé
- La machine que l’homme (réparer )……………………
…………… , (tomber)
en causant sa mort.

…………..

Production écrite Complète le fait divers
rs avec les mots suivants : témoignages ,
tombés, matériaux , erreur , victime,, pont.

en
cy
-e
d

Un pont
nt s'écroule à Tebessa quelques jours
après la fin
in des travaux
trava
travau
x

Un …………. sur la route nati
nationale 16 reliant la
ville de Tebessa
a à l'autoroute est
est-ouest s'est
écroulé samedii 16 septembre
sep
au matin, quelques
jours après la fin des travaux.

Selon le ministère, le pont s'est écroulé à cause
d'une "………………". Une des poutres, mal placée
à cause d'un manque de coordination entre les
grues.

Des
s images d'Echorouk
d'Echoro TV,
TV,, montrent de grands
blocs
cs de béton
bét ………………. par terre et sur un
camion de cconstruction. L'
L'incident n'a fait aucune
…………….., selon le ministère des Travaux
………
public seulement des dégâts……………..
publics,

Mais des …………….. rapportés par Echorouk
affirment que l'incident est dû à la "fraude".
"Je suis passé par ce pont hier à minuit. Regardez
le résultat de la tricherie", a martelé un témoin.
HuffPost Algérie

Bon courage
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