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Moscou. Un chat errant sauve la vie d'un bébé abandonné

uc
at
io
n.
co
m

Un garçon âgé de deux à trois mois
a été abandonné samedi dans le carton
servant d'abri provisoire au chat Masha,
sur le palier d'un immeuble à Obninsk,
dans la région de Kalouga, selon la
chaîne. Il a été sauvé par Masha, le chat
errant
qui
a
créé
l¶évènement
exceptionnel.
«L'animal a réchauffé le bébé
pendant plusieurs heures par la chaleur de
son corps», a-t-elle souligné.
Lorsque le bébé a commencé à
pleurer, une habitante est sortie sur le
palier et l'a découvert à côté du chat qui
ne cessait de lécher le visage et les mains
du petit.
«Les habitants de l'immeuble so
sont
sûrs: si le chat n'avait pas pris soin
in du
bébé, il n'aurait pas survécu à cette
épreuve », selon Zvezda.
Le chat ne voulait pass laisser le
garçon même après l'arrivéee des secou
secours,

ex
am
s

Un chat errant a sauvé la vie d'un bébé abandonné près du vide-ordures
(poubelle) dans un immeuble à Moscou, en le protégeant contre le froid avec son
n
corps, a rapporté jeudi la chaîne de télévision russe Zvezda.

en suivant less médecin
médecins qui emportaient
le petit jusqu'à
usqu'à ce qu'ils montent dans
l'ambulance,
ulance, a ajo
ajouté la chaîne.
Selon des
de témoins, cités par
Zvezda,
da, le bébé
b
était bien habillé, portant
des vêtements
vê
propres et neufs, et
quelques
uelque langes ont été laissés à côté de
lui.
lui
La vie du bébé, qui a été hospitalisé
n'est pas menacée, assurent les médecins.
Actualités. Insolites. La presse CA.
15 Janvier 2015.
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Compréhension
de l¶écrit. (13pts)

1.

Liss le fait divers et
e complète
co
le tableau avec les détails

2 pts

en

Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
2. Comple
Complete ce qui suit
9 La
L première partie du fait divers écrite en gras et italique est appelée..««««

1pt

9 Le fait divers est écrit en deux «««««««««

3.

Réécris les phrases et réponds par vrai ou faux
9 Le petit garçon est laissé dans le carton de Masha, le chat.
9 Le bébé est réchauffé par le chat pendant plusieurs heures.
9 Le bébé est mort à l¶hôpital.
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4. Que rapporte ce fait divers ?
A. Un accident

1,5 pt

B. Une catastrophe

C. Un fait insolite.

5.

Comment le chat, Masha, a-t-il sauvé le bébé ?

6.

Relève les synonymes des mots suivants dans le texte

/e
xa
m
s

9 Choisis la bonne réponse et relève le mot dans le texte qui justifie ta réponse.
1pt

1pt
pt

Laissé ««««««««YDJDERQG «««««««««
7.

Transforme le titre du fait divers à la forme nominale.

1
1pt

né.
Un chat errant sauve la vie d¶un bébé abandonné.
8.

Transforme les phrases suivantes à la forme passive
9 Demain, on protègera les bébés.

9.

co

9 Le chat protège le bébé contre le froid.

m

9 Samedi dernier, le chat a sauvé le bébé abandonné.

3pts

és
Accorde correctement les participes passés

1pts

cy
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n.

ille que les agresseurs ont kidnappé«
Les habitants sont YHQX«au secours de laa petite fille
duction
tion écrite ((7pts
Production
(7pts)

A partir de la grille suivante, rapporte
apporte l¶
ll¶évènement
¶évènemen
évène
insolite dans une brève en quelques
phrases.

en

Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Pourquoi?
Comment ?

Un étudiant de droit
it de la faculté
facu de
d Bordeaux
Le tribunal (condamner)
ndamner) le trich
tricheur à trois ans de prison ferme.
Bordeaux,
x, en France.
La semaine
mainee dernière.
Il (tricher)
richer) aux examen
ex
examens officiels.
Trois
is de ses am
amis ((participer) à cette fraude. (= cette triche)

9 Donne un titre
tit à ta brève.
9 Ta bbrève doit répondre aux questions essentielles (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?
Pourq
Pourquoi ? )
9 Em
Emploie le passé composé pour rapporter les faits.
9 Emploie la forme passive. (passé composé passif)
9 Emploie la forme nominale pour le titre.
9 Accorde correctement les participes passés.

%RQ&RXUDJH
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Compte rendu

/e
xa
m
s

1. Lis le fait divers et complète le tableau avec les détails
2 pts
Qui ?
Le chat errant, qui s¶appelle Masha.
Quoi ?
Il a sauvé la vie d¶un bébé abandonné
Où ?
sur le palier d'un immeuble à Obninsk, dans la région de Kalouga, à Moscou.
u.
Quand ?
Samedi. (janvier 2015)

en
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2. La première partie du fait divers écrite en gras et italique est appelée chapeau
peau 1pt
Le fait divers est écrit en deux colonnes
3. Réécris les phrases et réponds par vrai ou faux
1,5
9 Le petit garçon est laissé dans le carton de Masha, le chat. Vrai
res. Vrai
9 Le bébé est réchauffé par le chat pendant plusieurs heures.
9 Le bébé est mort à l¶hôpital. Faux
4. Que rapporte ce fait divers ?
1,5 pt
ustifie la réponse
répon
ré
Le fait divers rapporte un fait insolite, le mot qui justifie
« évènement
exceptionnel ». / Ou « Insolites » dans la source.
a
5. Le chat Masha a sauvé le bébé en le protégeant contree le froid avec
son corps. 1pt
usieurs
rs heures par
pa la chaleur de son corps.
(Ou) Le chat Masha a réchauffé le bébé pendant plusieurs
6. Relève les synonymes des mots suivantss dans le texte
1pt
an
Laissé = abandonné
vagabond = errant
nominal
7. Transforme le titre du fait divers à la forme nom
nominale.
1pt
ie d¶un
un bébé aba
abando
Le sauvetage de la vie
abandonné (par un chat errant).
antes à la forme
form ac
8. Transforme les phrases suivantes
active
3pts
ébéé abandonné a été sauvé par le chat.
9 Samedi dernier, le bébé
ont protégé
protégés.
9 Demain, les bébéss seront
otégé par le chat cont
9 Le bébé est protégé
contre le froid.
ment
nt les partici
9. Accorde correctement
participes passés
1pts
us au secou
secours dde la petite fille que les agresseurs ont kidnappée.
Les habitants sontt venus
Production écritee
Critères
Organisation
on
de la
uction
production
Pertinence
rtinence
ence et
cohérence
érence
Utilisation
de la langu
langue
la
Originalité
O
rigi

Indicateurs
dicateurs
Mise en ppage correcte
c
(alinéas, majuscules, lisibilité). Compréh
Compréhens
Compréhension globale du sujet. ±Conformité au niveau du
volume dde la production. (brève pas plus de 5 phrases)
volu
-Adéquation
-Adéqu
A
des idées développées. -Respect de la cohérence
text
textuelle. -Conformité (réponses aux questions essentielles de la
b
brève)
-Utilisation correcte des signes de ponctuation. -Production
correcte de phrases syntaxiques. -Emploie du lexique approprié.
-Conjugaison et orthographe correctes.
-Idées originales. ±Style original.
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Note
2 pts

2 pts

2 pts

1 pt

