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   20 Djendel (Aïn Defla)

6 personnes d'une même famille, victimes du monoxyde de carbone, sauvées de justesse.
     Les éléments de la Protection civile ont eu à 

intervenir dans la nuit du vendredi à samedi, vers 00 

h 15 pour une opération de sauvetage dans un 

domicile situé dans le douar des Mouaha, à quelques

5km à l'est de Djendel.

    Là, c'est toute une famille qui a échappé à la mort

à cause des émanations de gaz brûlés émanant d'un 

chauffe-bain.

Après les premiers soins administrés aux asphyxiés

qui avaient perdu connaissance (le père 46 ans la 

mère 39 ans) ainsi que les 4 enfants âgés de 3 mois à 

8 ans, ont été évacués vers la polyclinique de 

Djendel, où ils ont repris connaissance et ont 

commencé à se remettre.

` Ces cas d’asphyxie au monoxyde de carbone 

ont décimé des familles entières à cause des 

défectuosités des appareils ou des installations de 

chauffages et ce, malgré les larges et nombreuses 

campagnes de sensibilisation et de prévention contre 

ce genre d'accidents domestiques qui surviennent 

principalement en nombre important en période 

hivernale.

Publié par Karim. O. le 18.11.2019 

Questions :
I- Compréhension de l’écrit :   (13pts)
1- Choisis la bonne réponse :                                                                                                                           1pt
a- ce texte relate :               *une catastrophe                        * un accident                         * un délit 

b- Il s’agit d’ :     * une brève                     * un fait divers                                  * un conte 

2- Quelle est la cause de cet incident ?                                                                                                            1pt
……………………………………………………………………………………………………..

3- Réponds par « vrai » ou « faux ».                                                                                                               2pts
- Les  victimes sont toutes mortes …………..

- Le drame s’est produit le matin …………..

- Une fuite de gaz était à l’origine de cet accident ……………..

- La famille a été asphyxiée par le CO2 ………..

4- Complète le tableau suivant à partir du texte.                                                                                        2pts

Qui ? Où ? Quand ? Quoi ?
……………………

………..

……………………

………..

……………………

……….

……………………

………..

5- les premiers soins administrés aux asphyxiés.                                                                                  0.5pt
*Le mot souligné veut dire :         -blessés                            - étouffés                                 - victimes 

6- Nominalise ces phrases :                                                                                                                         2pts
- Les éléments de la Protection civile ont eu à intervenir dans la nuit du vendredi.

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

- On a sauvé les membres de la famille de justesse.

- ……………………………………………………………………………………………………..

7- Réécris la phrase à la voix active.                                                                                                            1pt
- les 4 enfants âgés de 3 mois à 8 ans ont été évacués vers la polyclinique de Djendel.

……………………………………………………………………………………………………..
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8-Mets les verbes entre parenthèses au passé composé.                                                                                  2pts
- Les victimes (échapper) …………à la mort, après les premiers soins qui (apporter)……………………… par 

les éléments de la Protection civile

9- Accords correctement les participes passés 1.5pts
La famille a été (sauver) ………………..., les sauveteurs sont (venir) …………….. en urgence. Ils les ont 

(secourir) …………………

II- Production écrite :      (07pts)
A partir de ce tableau, construis un fait divers.  

Quoi ? Deux voitures 
Quand ? Une collision 

Où ? Le vendredi soir 
Pourquoi ? Sur l’autoroute de Zéralda. 
Comment ? Excès de vitesse et  dérapage 

Conséquences ? Deux morts et trois blessés 

N’oublie pas de : - donner un titre sous forme nominale    -   employer le passé composé 
- utiliser la voix passive/ active 
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                                                                                       Essayez d’avoir de bonnes notes
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