
 
 

 

Le : 02 /11/2021 Enseignante BOURBIA Y C.E.M Khoualdia  

Durée : 1 heure 
Premier devoir de français 

 
 Classe: 3AM2 

La réponse sur la feuille du sujet Prénom: Nom: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension de l'écrit (14pts) :  

1. Souligne la bonne réponse (1.5pts) : 

 Quelle est la nature de ce texte ?        

- un conte ?    - une fable ?    - une brève ?  ( 0.5pt) 

 Où peut-on trouver ce genre d’écriture ?    

 - un journal     -un livre    - un magazine                             (0.5pt) 

 De quoi s’agit-il dans ce texte ?     

- accident    -catastrophe   -méfait  -une actualité sportive                  (0.5pt) 

2. Répond  aux questions suivantes: (3,5pts) 

 Où et quand est publié ce texte ?           (1pt) 

………………………………………………………………………………………… 

 De quoi s'agit-il ?         (0.5pt) 

………………………………………………………………………………………… 

 Quelle est la cause qui a poussé Kun Agüero a demandé son changement?      (1pt) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 Trouve dans le texte deux mots du champ lexical de « douleur »                     (1pt) 

………………………………………………………………………………………… 

3. Mets les verbes entre  ( ) au passé composé: (2pts)  

 Un joueur de football (quitter).................................................le match.  
 Un ancien butteur (aller)………………………… à l’hôpital. 

4. Accorde (si nécessaire) les participes passés mis entre () :(2pt)  

Barça : Agüero, les précisions du club 

Sergio Agüero a ressenti une douleur à la poitrine 

Lors du match face à Alavés (1-1) samedi en Liga, l'attaquant du FC Barcelone Sergio Agüero (33 ans, 4 
matchs et 1 but en Liga cette saison) a demandé son changement à la 41e minute en raison d'une 
douleur à la poitrine. Dans la foulée, l'international argentin a quitté le Camp Nou en ambulance pour 
passer des examens à l'hôpital. Dans un communiqué officiel, le club catalan a donné des précisions sur 
la situation de l'ancien buteur de Manchester City. 

"Kun Agüero a souffert d'une douleur thoracique et a passé des examens cardiologiques à l'hôpital", 
peut-on lire. D'après les informations du média Mundo Deportivo, Agüero a d'ailleurs passé la nuit à 
l'hôpital par précaution. En espérant de bonnes nouvelles concernant la santé de l'avant-centre du Barça.  
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    Les supporters (sont inquiet.......) pour la santé de leurs joueur favoris. 

    Des ambulanciers (ont évacué..........) le blessé.  

5. Complète le tableau suivant à partir du texte. (5pts) 

Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi? 

 

 

    

I. Situation d'intégration: (6pts) 

 A l’aide des informations données dans le  tableau si dessous, rédige une brève relatant 

comment cette personne est devenue la star du réseau social? 

 N’oublie pas d’employer le passé composé, des indicateurs de temps et des indicateurs de 

lieu. 

Qui? Khabane Lame connu sous le nom de "Khaby Lame" 

Quoi? Avec 114 millions de followers, il est la deuxième personne 

 la plus suivie. 

Où?  Sur le réseau social TikTok.  

Quand? L'an dernier. 

Comment? Il a commencé de poster des vidéos sur TikTok sous le nom de "Khaby 

Lame". Il venait de perdre son emploi dans une usine prés de Turin, et il est 

rapidement devenu la star du réseau social en Italie. Sans dire un mot. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Bonne chance 
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