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Collège :             Année scolaire :2018/2019
Nom et prénom :................................
Classe 3M.....

            Durée :1h

Devoir surveillé n°01

Texte:

            UKRAINE : EXPLOSION DANS UN DÉPÔT DE MUNITIONS

Environ 12.500 personnes ont été évacuées après des explosions dans un dépôt de munitions du 
nord de l’Ukraine, le sixième incendie de ce type en trois ans. L’incendie s’est déclaré dans un 

arsenal situé dans la région de Tcherniguiv, à 130 kilomètres au nord-est de Kiev 

Les Échos 10/10/2018

1/Compréhension de l'écrit :

1-Quelle est la source du texte ?........................,......................(1pt)

2-Choisis la bonne réponse

a-Ce fait divers rapporte:........................                              (1pt)

a-une catastrophe naturelle                b-un méfait.                      c-un accident      

3-Complète le tableau : (1.5pt)

Quoi ? Où ? Conséquence

4-Reponds par "vrai"ou "faux": (1.5)

a-Les explosions sont survenus en Russie.→............

b- C'est le sixième incendie de ce type qui a eu lieu en Ukraine en trois ans →..........

c-L'arsenal ne se trouve pas dans la région de Tcherniguiv→.............

5-L’incendie s’est déclaré dans un arsenal ,

Le verbe souligné veut dire:.........................           (1pt)

                    a- s'est terminé.            b- a été maîtrisé.            C-s'est produit

6-Relève du texte :  (3pt)

Un indicateur de lieu→........................
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......................(1pt)(1pt)

                                          

b-un méfait.          un méfait.   
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Un participe passé→.........................

Un mot de la même famille que "munir"→...................

7-Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé : (2pts)

Des explosions (avoir)..............lieu en Ukraine et (provoquer).....................des dégâts matériels 
considérables. 

8-Accorde correctement le participe passé : (2pts)

Les éléments de la protection civile sont aussitôt (arriver)............. et ont (transporter 
).................les blessés vers l'hôpital le plus proche. 

2/Situation d'intégration : à partir des informations de la grille, rédige une brève pour 
rapporter les faits dont il est question. (7pts)

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquence
Trois oursons piégés 
dans une poubelle 
alors qu'ils 
recherchaient de la 
nourriture

Samedi 6 octobre 
2018

la ville de Reno,
Nevada
États-Unis

Ils ont été libérés et 
relâchés par une 
équipe de pompiers

Bon courage
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