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Composition de français n001 du premier trimestre

Texte :

Algérie : au moins 257 morts dans le crash d'un avion militaire à Boufarik.
Peu après le décollage, un avion militaire algérien s'est écrasé près de l'aéroport de 

Boufarik, au sud d'Alger, mercredi matin. Au moins 257 personnes ont été tuées, dont une 
majorité de militaires et des membres de leurs familles.

« Un avion de transport militaire assurant le 
vol Boufarik-Tindouf-Béchar s'est écrasé ce 
matin du 11 avril 2018 dans le périmètre de la 
base aérienne de Boufarik dans un champ 
agricole inhabité », a annoncé le ministère de 
la Défense nationale (MDN).

La même source a précisé que « le nombre des 
martyrs à déplorer s'élève à (247) passagers et 
dix (10) membres de l'équipage, dont la 

plupart sont des personnels de l'Armée 
Nationale Populaire ainsi que des membres de 
leurs familles ».

Le MDN a ajouté que « l'opération 
d'évacuation des dépouilles des victimes vers 
l'hôpital central de l'armée à Ain Naâdja se 
poursuit afin de les identifier ».

Quotidien d’Oran 12/04/2019

Questions :
I. Compréhension de l’écrit :

1- Que représente ce document ? (1pt)

2- D’où est extrait ce document ? Comment est-il présenté ? (1pt)

3- Cet évènement est ? (1pt)

a-Un méfait                                   b- un accident              c-une catastrophe naturelle.

(Souligne la bonne réponse.)

4- Complète le tableau suivant : (2pts)

Quoi ? Où ? Quand ? Conséquences ?

5- Réponds par « Vrai » ou « Faux » : (1pt)

a. L’avion a été abaissé le mercredi matin……….

b. La minorité des victimes sont des militaires………

6- « Le décollage d’un avion militaire. » (1pt)

� Le mot souligné veut dire :

a. Le départ                  b-L’arrivée.
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7- Relève du texte : (2pts)

� 2 mots appartenant au champ lexical de   « accident »

� Un indicateur de temps.

� Un indicateur de lieu.       

8- Transforme la phrase suivante à la forme passive : (1pt)

*La protection civile a déclaré les conséquences.

9- Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé :(2pts)

� Le crash d’avion (causer) des dégâts.

� La protection civile (venir) sur le lieu de drame.

10- Accorde correctement le participe passé : (1pt)

� les victimes sont évacue……..vers l’hôpital.

II. Production écrite : (7pts)

� Consigne : à partir de ce tableau, rédige le titre et le chapeau :

� Les critères de réussite :

� Emploie le passé composé pour rapporter ces faits.

� Rédige un titre accrocheur qui donne l’information principale sous forme de phrase 

nominale.

Qui ? Les Fennecs Algériens/ Les lions de Sénégal.

Quoi ? L’Algérie a remporté sa 2 ème coupe d’Afrique des nations.

Où ? Stade international du Caire « Caire » Égypte.

Quand ? Vendredi 19 juillet 2019

Comment ? Grâce à  un but très rapide au début de rencontre.
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