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Un médecin radiologue agressé à l�hôpital. 

Ce qui s�est passé hier mardi soir au niveau du 
service des urgences du nouvel hôpital de 
Khenchela dépasse tout entendement et 
interpelle à la plus grande rigueur.  
Quatre membres de la même famille ont, en 
effet, passé à tabac un médecin radiologue à 
une heure d�affluence et en présence du 
personnel paramédical et de citoyens médusés.  
Selon nos sources, les agresseurs ont obligé le 
médecin à les écouter en utilisant la force au 
sujet de leur cousin qui était en ce moment là 
souffrant. L�infortuné médecin recevra 

plusieurs coups de poing lui causant de graves 
blessures au visage notamment.  
Evacué par ses collègues, le médecin recevra à 
son tour les premiers soins aux urgences du 
même hôpital. A l�issue de cette fâcheuse 
situation, les médecins de garde ont dit : « nous 
ne pouvons pas continuer à travailler dans de 
telles conditions ».  
Et que si les conditions de sécurité ne sont pas 
améliorées ils vont faire une grève.  

Z.M  Liberté le 09/08/2012  

 
 
 Passé à tabac = Frapper.              
 Dépasse tout entendement= inacceptable  
 L�infortuné= malchanceux 

I. Compréhension de l�écrit :                       

1) Encadre la bonne réponse. 

� a- Ce texte relate:                            - un accident       - un méfait            -une catastrophe naturelle. 
 

� b- Cet article se trouve dans la rubrique         - société             - politique              -sport   
� c- Dans ce texte, on parle de :                        -un séisme        -une collision       -une agression 
� d- Les faits rapportés dans ce texte sont :                     -réels                     -imaginaires   

2) Complète le tableau suivant :  

Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? 

 

 

   

3) «A l0issue de cette fâcheuse situation111N�>A�C7;�?7<>=58@�3A<;�9=BA : 

� - heureuse                            -  Mauvaise                          - jolie 

          Souligne la bonne réponse  

4) « Nous ne pouvons pas continuer à travailler dans de telles conditions ».  

Le passage encadré par des guillemets est :   -� une définition     -�-������������������ -une brève 

                Coche la bonne réponse  
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5) Relève du texte :  
- Deux mots appartenant au champ lexical de « agression »      1111�����11111 

6) Nominalise ces phrases:  
- On a fermé le centre-ville                        la ... .............         du centre-ville. 
- ils ont utilisé la force.                l011111..�          de la force. 

            

7) Écris à la voix passive :  

             Les assaillants ont agressé le médecin.     �le�����������������  

8) Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé .  

             Les agresseurs (frapper) �������� le radiologue.  

          9) Accorde le participe passé :  

             L�infirmière a ( appeler  ) ���������la police.  

           Cette victime, on l� a (évacuer  ) rapidement. 

II. Situation d�intégration : (07pts) :���������En sortant de l�école, une voiture a percuté un élève qui 

traverse la route pour rentrer chez lui. A partir des informations suivantes, rédige un titre et 

un chapeau. . 

Qui ?  Quoi ?  Quand ?  Où ?  Comment ?  Conséquence ? 

Un 
collégien 

A été heurté 
par un 
véhicule. 

Mardi 27 
novembre  
2017 
environ 11h 
et 15 mn. 

Khenchela 
ville. devant 
l0école. 

A été percuté au 
moment où il 
traversait la 
chaussée. 
Excès de vitesse. 

Evacuation de la 
victime vers 
l0hôpital 

Critères de réussite : 
-Le titre doit être rédigé sous forme d0une phrase nominale.-Les verbes doivent être conjugués au passé composé.-
Utilise la forme passive.-Utilise un vocabulaire précis.-Fais attention à ton orthographe. 
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