Cem :Ben berkane Youcef
Niveau :3éme année
Année scolaire :2018_2019

Texte :

Adrar :14 morts et deux blessés dans une collision.
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Composition du premier trimestre

ourd d’un
Quatorze morts et deux personnes grièvement blessés. Tel est le bilan très lourd
dj Badji
accident de la circulation survenu hier à 2h,sur la RN6 ?reliant Reggane à Bordj
Mokhtar,a-t-on appris de la gendarmerie nationale.

rès que l’acci
l’acciden
lieux du drame après
l’accident a été
n, par un conducteur
con
conduc
signalé le matin,
de
passage.. Une enquête a été ouverte par la
darmerie
erie nationale
nation pour
p
gendarmerie
déterminer
es circonstances
rconstances du drame qui
les
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oué tout
tou
toutee la ville d’Adrar.

.c

entre deux véhicules, tout terrain de type
Toyota, aménagés pour le transport des
voyageurs. Les premières équipes de
secours de la gendarmerie et la protection
civile de Reggane se sont rendues sur les
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L’accident a eu lieu suite à la collision
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Le quotidien
idien
en d’Oran,dim
d’Oran,
d’Oran,dimanche30-09-2012

Questions
Questio

I/Compréhension de l’écrit
’écrit
crit :
1 / Que représente ce document
men ?

ubrique
brique du journal
journ peut-on
p
2 / Dans quelle rubrique
le classer ?

cy
-e
d

ie ? Sport
po ? Société
S
_Economie
? Politique ? Choisis la bonne réponse.

ivemen le tex
3/ Lis attentivement
texte puis complète le tableau suivant ;

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Conséquences ?

4/ Réponds
ponds par
pa vrai ou faux :

en

a-Douze
D
a-Douze
personnes sont mortes dans cet accident.
b-L
b-L’accident s’est produit à cause d’un dérapage.
c-Les circonstances de cet accident ne sont pas encore déterminées.
5 / Relève du texte :
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b/Deux compléments circonstanciels puis indique leur natures.
c/Le synonyme du mot « chauffeur » =……………….
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a/Trois mots appartenant au champ lexical de « l’accident ».

nsport
6 / Nominalise la phrase suivante : « les deux véhicules ont été aménagés pour lee transport
des voyageurs »
e
7/a : « L’accident a été signalé par un conducteur de passage »Réécris cette phrase en
……………………..
…………….. »
commençant ainsi : « Un conducteur de passage…………………………………………………..

m

e à laa forme passive.
pas
b : « Le drame a secoué toute la ville d’Adrar » .Transforme

co

8 /Mets les verbes au passé composé :

orze personnes
person
Nous (arriver)…………………au lieu de l’accident. Quatorze
(perdre)………….la vie.

n.

9/Accorde correctement les participes passés :

ca

tio

N6.Les éléments
élém
La collision est (survenir)………………..sur la RN6.Les
de la protection civile ont
(évacuer) les blessés vers l’hôpital.

II/Situation d’intégration
gration
tion :

en
cy
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du

A partir des informations
ations données dans
dan le tableau ci-dessous, rédige un titre et un chapeau
n titre
re nominal.
1-Donne un

mploiee le passé comp
c
2-emploie
composé
et la forme passive.

Qui ?

Madame
dame
Hachm
Hachmi.

Qu ?
Quoi
Un accident.

Quand ?
Le vendredi. A
huit heures du
soir.

Où ?
La chaussée du
Boulevard
Bougara.
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Comment ?
En traversant la
chaussée en
dehors du
passage
protégé.

