
CEM : Tayeb Taklit/ Bougaa                      (2018/2019)   3ème AM….
Devoir surveillé n° 1 en langue française

Texte :
Un bus scolaire transportant des enfants du centre des handicapés a 

subitement pris feu, avant- hier à Beni Ourtilane
Parmi les vingt enfants à bord, aucun blessé n’est à déplorer, les 
accompagnateurs ont réussi à faire sortir les enfants à temps avant de 
parvenir, rapidement, à éteindre les flammes. Les causes de l’incendie qui 
aurait pu virer au drame, restent inconnues.

                                                                           Sétif. Infos 
Questions de compréhension :

1. Quelle est la nature de ce texte ?
Un conte ?                   un fait divers ?                une brève ?

2. Où peut-on trouver ce genre de texte ?
Un journal ?                  Un livre ?                        une lettre ?

3. Trouve dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de 
« l’incendie »…………………………,…………………………….

4. Quelle est la cause de l’incendie ?
……………………………………………………………………

5. Quelles sont les conséquences ?
…………………………………………………………….

6. Complète le tableau suivant à partir du texte :
7.

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?

8. Conjugue le verbe de la phrase suivante au passé composé :
Un bus scolaire (transporter)…………………………des enfants.

9. Réécris la phrase suivante à la forme passive :
« Les accompagnateurs ont sorti les enfants »
……………………………………………………………………..

Production écrite : Rédige une brève relatant les événements suivants

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ?
Une
adolescente 
de 15ans 

Morte d’un 
arrêt
cardiaque

En grande 
Bretagne

Le 20 
décembre 
2012

Laisser son 
portable en 
charge en 
dormant 
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