
Nom :   Classe : 3AM…. 
 
Prénom : 

DEVOIR DE FRANÇAIS DU 1ER TRIMESTRE 2019/2020 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Une nouvelle tragédie secoue le pays ! Huit nouveau-

nés ont perdu la vie dans un incendie qui s’est déclaré tôt 

dans la matinée d’hier, au niveau de l’établissement 

hospitalier mère-enfant Bachir Bennacer d’El Oued, selon 

la protection civile. Les flammes n’ont pu être maitrisées 

que vers 4h, alors que la fumée se dégageait encore de 

l’établissement hospitalier, selon les images diffusées par 

la télévision publique. 

    Le bilan définitif s’établit à 8 nouveau-nés décédés, 3 

brûlés et 5 asphyxiés. L’intervention des services de la 

Protection civile a permis de secourir 76 personnes dont 

11 nouveau-nés, 37 femmes et 28 membres du personnel, 

d’après les chiffres officiels de la direction générale de la 

Protection civile. Celle-ci a mobilisé des dizaines de 

camions pour venir à bout de l’incendie qui a finalement 

été maitrisé. Le procureur de la république près le tribunal 

d’El Oued a ouvert une enquête sur l’incendie.  

    Les premiers éléments de l’enquête indiquent que cet 

incendie meurtrier a été provoqué par un appareil de 

protection anti-moustique, selon l’ENTV. Quelques 

heures seulement après ce drame, les premières sanctions 

ont été prises contre le directeur de la santé de la wilaya, 

le directeur de l’hôpital et l’équipe de garde, qui ont tous 

été suspendus, selon un communiqué du ministère de la 

santé. 

    Alors que des images de chambres d’enfants calcinées 

ont rapidement été diffusées par des médias locaux, de 

nombreux internautes ont exigé des sanctions exemplaires 

contre les responsables de ce nouveau drame. Ce n’est pas 

la première fois qu’un feu se déclare dans cet 

établissement. En mai 2018, un incendie avait causé 

d’importants dégâts matériels, sans faire de victime.  

   El Watan du 25 septembre 2019

I – Compréhension du texte :                  (15pts) 

1. Les faits relatés sont :     a) Merveilleux  b) Réels   c) Imaginaires                (0.25pt)   
 

2. Les faits racontés dans ce texte relèvent: a) De l’accident b) De l’insolite  c) Du méfait                    (0.25pt) 
 

3. Complète le tableau suivant avec des informations du texte :       (1.5pts) 
 

De quoi parle-t-on dans 
le texte ? 

Où cela s’est-il passé ? Quand cela s’est-il 
produit ? 

 03 Conséquences 

    

 
4. Relève dans le texte quatre mots du champ lexical de « l’incendie »        (02pt) 

…………………………  ………………………….  ……………………………  ………………………. 
 
5. Relève dans le texte un mot de la même famille que « hôpital » : …………………………….     (0.5pt) 
 
6. Combien de personnes que l’intervention de la protection civile a pu secourir ?      (0.5pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Quelle est la cause de ce drame meurtrier ?          (0.5pt) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Note : écris correctement et sans ratures stp ! 
 

8. Complète le tableau ci-dessous :             (01pt) 

Verbes Noms d’action 
 
…………………………………… 
 
Diffuser 

 
Protection 
 
………………………………. 
 

 

9. Réponds par « Vrai » ou « Faux » :                        (02pts) 

a) Le directeur de la santé de la wilaya a été sanctionné.  ……………….. 

b) Tous les nourrissons (les bébés) sont morts d’asphyxie.  ……………….. 

c) Aucune victime n’a été enregistrée dans ce drame.  ……………….. 

d) C’est le premier incendie dans cet hôpital.   ……………….. 

  

10. Remets dans l’ordre chronologique les évènements suivants :         (02pts) 
a) Maitrise et extinction des feux.    1) ………………………………………………………….. 

b) Sanctions prises contre les responsables.   2) ………………………………………………………….. 

c) L’incendie s’est déclaré dans l’hôpital.    3) …………………………………………………………… 

d) La direction a mobilisé plus de camions.   4) …………………………………………………………… 

 

11. Réécris la phrase verbale suivante en la transformant en phrase nominale.       (0.5pt) 

« On a mobilisé une dizaine de camions pour maitriser l’incendie » 

…………………………………………………………………………………………………. 

12.  « Des images de chambres d’enfants ont été diffusées par des médias locaux »        (01pt) 

Réécris la phrase ci-dessus en la commençant ainsi  

« Des médias locaux ……………………………………………………………………………………………………………………………………… »    (01pt) 

 

13. Mets le verbe mis entre parenthèses au passé composé :         (01pt) 

Les services de la protection civile (secourir) ……………………………………… 11 nouveau-nés.

14. Forme le participe passé du verbe mis entre parenthèses et accorde-le correctement dans la phrase suivante.   (01pt) 

 Des enquêtes ont été (ouvrir) …………………………..…..…. par le procureur. » 

 

 II – Production écrite :                    (05pts) 

 Propose un titre attrayant au texte que tu viens de lire puis insère-lui un chapeau de 3 à 4 lignes. 

- Evite de recopier les phrases du texte. 
- Emploie les informations du texte. 
- Evite les descriptions et les répétitions. 

 

           « Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d’erreurs, mais à ne jamais faire la même deux fois » 
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                     Lundi 18 novembre 2019   

      Corrigé type du devoir de français du 1er trimestre 2019/2020 

I- Compréhension de l’écrit : (15pts) 
1- Les faits relatés sont : réels. (0.5pt) 
2- Les faits racontés dans le texte relèvent de l’accident. (0.5pt) 
3- Le tableau (02pts) 

De quoi parle-t-
on dans le texte 

Où cela s’est-il passé ? Quand cela s’est-il passé ? 03 conséquences 

Un incendie 
(0.25pt) 

L’hôpital « mère-enfant » 
Bachir Bennacer d’El Oued 
(0.25pt) 

Tôt dans la matinée 
d’hier (0.25pt) 

- 08 nouveau-nés morts (0.25pt) 
- Une enquête ouverte (0.25pt) 
- Des dégâts matériels (0.25pt) 
- Des sanctions (0.25pt) 

4- Le champ lexical de « l’incendie » : Fumée, Feu, brulés, flammes. (02pts) 
5- Le mot de la même famille que « hôpital » : Hospitalier. (0.5pt) 
6- L’intervention de la protection civile a pu secourir 76 personnes. (01pt) 
7- La cause de l’incendie est un appareil anti-moustique. (0.5pt) 
8- Le tableau de la nominalisation (01pt) 

Verbes Noms d’action 
Protéger Protection 
Diffuser Diffusion 

 
9- Recopie les phrases puis réponds par « vrai » ou « faux » :  

a. Le directeur de la santé de la wilaya a été sanctionné.  Vrai (0.5pt) 
b. Tous les nourrissons sont morts d’asphyxie.    Faux (0.5pt) 
c. Aucune victime n’a été enregistrée dans ce drame.   Faux (0.5pt) 
d. C’est le premier incendie dans cet hôpital.    Faux (0.5pt) 

10- L’ordre des idées du texte : 
a. L’incendie s’est déclaré dans l’hôpital. (0.5pt) 
b. La direction a mobilisé plus de camions. (0.5pt) 
c. Maitrise et extinction des feux. (0.5pt) 
d. Sanctions prises contre les responsables. (0.5pt) 

11- Nominalisation de la phrase : 
« Mobilisation d’une dizaine de camions pour maitriser l’incendie » (0.5pt) 

12- La voix active : « Des médias locaux ont diffusé des images de chambres d’enfants » (01pt) 
13- Le passé composé : « Les services de la protection civile ont secouru 11 nouveau-nés » (01pt) 
14- Le participe passé du verbe : « Des enquêtes ont été ouvertes par le procureur » (01pt)  

 
II- Production écrite : (05pts) 

La grille d’évaluation d’une production écrite :    
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