Ecole Moyenne : Touaibia Rabeh
Durée : 2heures

Niveau :3AM

Composition de français du 1ier trimestre
Algérie: l’étrange «drogue» qui menace les écoliers
Un nouveau phénomène étrange a fait son apparition dans les écoles de la wilaya de Bouira
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dont le chef lieu homonyme est situé à 150 Km au sud-est de la capitale Alger. Des écoliers et
adolescents sniffent un produit initialement vendu comme «Jus en poudre».
C’est l’association des parents d’élèves qui a tiré

ministère du commerce pour enquêter sur cee «jus en

la sonnette d’alarme sur cet étrange phénomène dés

poudre» et ses effets stupéfiants.

la rentrée scolaire. Selon l’association, ce fléau fait

Des élèves ont également témoigné
oigné sur plusieurs
plu

ravage dans les établissements d’enseignements

de leurs collègues qui consomment
onsomment cette «nouvelle

primaires et moyens. Les élèves peuvent se

drogue». Ils parlent dee plusieurs façons de la

procurer cette poudre dans n’importe quel magasin

consommer dont la sniffer
niffer ou la fumer, un directeur

d’«Alimentation générale» pour la détourner en une

dit « : Nos enfants
fants consomme
conso
ce produit en

drogue avec des effets très dangereux sur leur santé.

plusieurs façons,
çons, je sui
suis inquiet pour eux ». Ils font

Les parents d’élèves appellent à la fois le

état de plusieurs hospitalisations
ho
après avoir essayé

ministère de l’Education Nationale à prendre des

de fumer
er ou sniffer
sn
ce «jus en poudre».

mesures pour contrôler le phénomène ainsi qu’au
www.observalgerie.com
w.observalgerie.co
servalger
Par khaled Bel le 10 novembre 2018

Questions :
Questi

I- Compréhension de l’écrit : (13pts)
3pts)
1- Choisis la bonne réponse :
a- Ce texte relate :

01pt

*une
une catastrophe
catastrop

b- On peut le placer dans la rubrique de :

* un accident

* Société

* économie

orie
ie est-elle menacé
me
2- Quelle catégorie
menacée ? Et par quoi est-elle menacée?

01 pt

du

* Politique

* un méfait

fa ».
3- Réponds par « vrai » ou « faux

02 pts

ye

ette drogue
rogue est un phénomène
ph
-Cette
habituel ;
-Cee fléau est appar
ap
apparut dans les rues publiques ;
-Les éléments
é
de la police sont eux qui ont découvert ce danger ;

en
c

-Le
Le pro
produi
produit initial de cette drogue est consommable.

Co
Compl le tableau suivant à partir du texte.
4- Complète
Qui ?

Où ?

Quand ?

(2.5pts)
Comment ?

5-« Pour enquêter sur ce jus en poudre et ses effets stupéfiants »
*Le mot souligné veut dire :

-traitements

- drogues

6- Ecris la phrase suivante à la voix passive :
-

« L’association des parents d’élèves a tiré la sonnette d’alarme. »
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Quoi ?

(0.5pt)
- internes
(1.5pt)

7- Réécris la phrase au discourt indirect.

(1.5pt)

Un directeur dit : « Nos enfants consomme ce produit en plusieurs façons, je suis inquiet pour eux ».

(2pts)
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8-Mets les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent (imparfait/plus que parfait).

« Les éléments de police (intervenir)…..lorsque l’association des parents d’élèves (déclarer)….ce
danger »

9-Accorde correctement le participe passé :

(1pt)

-Les élèves ont (consommer)….. cette nouvelle drogue. Ils sont (devenir)....des
des obsédés.

II-Situation d’intégration
A partir des informations données dans le tableau ci- dessous, rédige
ige un fait
fa dive
divers d’une
dizaine de lignes relatant ce méfait

Qui ?

Quoi ?

Où?

Quand
uand ?

Comment ?
Co
Comm

Conséquences ?

Trois

Arrêtés en

A daïra de

La semaine
aine

Les services
Le

Les malfaiteurs

individus

possession

Maghnia

passée

de sécurité

sont

-Les

de 45kg de

wilayaa de

ont tendu un condamnés de

services de

kif

Tlemcen
emcen
mcen

piège aux

lourdes peines

trafiquants

par le tribunal

cy
-e
du
ca
t

sécurité

de Maghnia

N’oublie pas de :

-Donner un titre
itre sous forme
for
d’une phrase nominale ;

Employer
yer le passé composé ;
-Employer

en

-Utiliser la vvoix passive ;

-Ins
-Insérer un témoignage au discours direct.

Sujet réalisé par vos professeurs de français

3am.ency-education.com

