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TEXTE

Un motocycliste a été percuté hier à 9h30 alors 

qu’il roulait sur la route nationale N 32 qui relie la 

wilaya d’Oum El Bouaghi à Khenchela. Le nommé 

S.N., âgé de 49 ans, a rendu l’âme sur les lieux de 

l’accident. Selon la cellule de communication de la 

Protection civile, le chauffeur du véhicule qui a 

percuté la victime a pris la fuite. Les services de la 

gendarmerie ont diligenté une enquête pour retrouver 

le conducteur responsable de cet effroyable accident 

qui a causé la mort d’un jeune homme et endeuillé 

une famille. 

L. B.
El Watan - Mardi 3 juillet 2018 

QUESTIONS

1. Réponds par vrai ou faux :
a. Ce texte est formé d’un seul paragraphe.

b. Le texte contient un titre.

c. Le texte rapporte un événement réel.

d. Ce texte est un récit imaginaire.

2. « Le nommé S.N., âgé de 49 ans, a rendu l’âme
sur les lieux de l’accident. »  L’expression 
soulignée veut dire :

a survécu, est mort, est sorti.
Choisis la bonne réponse.

3. Le texte est : une fable un conte, une brève,.
Recopie la bonne réponse.

4. Complète :
� Le chauffeur a pris la fuite.

� Nous… la fuite.
� Elle … la fuite.
� Elles … la fuite.

5. Lis le texte attentivement puis complète le tableau 
suivant :
QUI ?
QUOI ?
Où ?
QUAND ?
COMMENT ?
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