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Une femme met son bébé au monde à 9000 mètres d'altitude 

Le journal China Post révèle qu'une 

naissance a eu lieu au cours d'un vol de la 

compagnie aérienne China Airline. 

Jeudi dernier, les passagers du vol 

China Airlines qui reliait Bali à Los Angeles 

ont vécu un moment très particulier. Alors 

que l'avion avait décollé depuis 6 heures, et 

volait à une altitude de 30.000 pieds (plus 

de 9.000 mètres d'altitude), une femme a 

accouché en plein vol. Enceinte de 32 

semaines, elle a donné naissance à son 

enfant avec 8 semaines d'avance, relate le 

China Post. Le pilote a demandé 

l'autorisation d'atterrir à l'aéroport 

d'Anchorage en Alaska, mais le bébé n'a pas 

attendu et la Taïwanaise a donné naissance 

à son enfant grâce à un passager, médecin, 

et des membres d'équipage. 

Sur la vidéo filmée par un passager, on 

peut voir les hôtesses, visiblement émues, 

s'affairer autour du nouveau-né. On entend 

également la petite fille pousser ses 

premiers cris et les passagers de l'avion 

applaudir. 
RTL info - jeudi 15 octobre 2015

I- Compréhension de l'écrit ( 14 points ) 
1- Que représente ce texte ? 

2- Quelle est la source du texte ? 

3- Dans quelle catégorie peut-on le classer ? 

4- De quel événement s’agit-il dans ce texte ? 

5- Choisis la bonne réponse : le bébé est né en : 

Alaska                    Taïwan                         plein vol                                 Chine 

6- Qui a aidé la femme dans son accouchement ? 

7- De quel sexe est le nouveau né ? 

8- A partir du texte : - un nom d’action et un nom d’agent. 

9- Mets au discours indirect. 

Le pilote déclare:« J’ai demandé l’autorisation d’atterrir. »  

L’hôtesse demande : « Est-ce qu’il y a un docteur parmi vous ? » 

10- Mets à la forme passive : 

 Le pilote a demandé une autorisation. 

  On assiste la maman dans son accouchement. 

11- Accorde les participes passés des verbes mis entre parenthèses. 

La mère a (accoucher) ; des passagers et hôtesses l’ont (aider).Les hôtesses se sont (affairer).  

 
II- Production écrite : (06 points) 

Rédige un fait divers de ton choix et présente-le en deux colonnes. 
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I- Compréhension de l’écrit : 
1- Que représente ce texte ? 

         Ce texte représente un fait divers. 

2- Quelle est la source du texte ? 

        La source du texte RTL info - jeudi 15 octobre 2015 

3- Dans quelle catégorie peut-on le classer ? 

        La catégorie : Insolite. 

4- De quel événement s’agit-il dans ce texte ? 

       Naissance d’un bébé dans un avion. 

5- Choisis la bonne réponse : le bébé est né en : 

Alaska                    Taïwan                        plein vol                                 Chine 

6- Qui a aidé la femme dans son accouchement ? 

      Un médecin passager a aidé la femme dans son accouchement. Ou 

     Un médecin passager et des hôtesses ont aidé la femme dans son accouchement. 

7- De quel sexe est le nouveau né ? 

          Le nouveau né est une fille. 

8- A partir du texte : - un nom d’action et un nom d’agent. 
         Nom d’action : naissance, vol, l’autorisation. 
       Nom d’agent : passagers : le pilote, le médecin, Les hôtesses. 

9- Mets au discours indirect. 

      Le pilote déclare qu’il a demandé l’autorisation d’atterrir.  

      L’hôtesse demande s’il y a un docteur parmi (nous-eux-vous) 

10- Mets à la forme passive : 

      Une autorisation a été demandée par le pilote. 

      La maman est assistée dans son accouchement. 

11- Accorde les participes passés des verbes mis entre parenthèses. 

    La mère a accouché ;  des passagers et hôtesses l’ont aidée . 

       Les hôtesses se sont affairées. 

 




