
 

Ecole Moyenne: Ben Aicha Abderrahman                                                       Niveau : 3 AM  

Devoir du premier trimestre.                                                                             Durée : 45 min  
Nom: ………………………….…………Prénom: ………………………….…………..         Classe……… 

El-oued : 8 morts et deux blessés dans une collision. 

«Huit personne ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de la 
circulation mardi soir à El-oued, a-t-on appris auprès du directeur local de la Protection civile.» 

L’accident s’est produit, en raison d’un 
excès de vitesse, suite à une collision entre 
deux véhicules touristiques dont un (4X4) 
à 10 km du siège de la commune de Still 
en direction de Biskra, à 150 km du centre 
ville d’El Oued, indique le commandant 
Ahmed Badji. 

Les corps sans vie des victimes ont été 
transportés vers l’établissement public de 

proximité à Oum Tiour dans la 
circonscription d’El Meghaier, tandis que 
les blessés ont reçu les premiers soins sur 
les lieux avant d’être évacués vers le 
même établissement. 

Une enquête a été ouverte par la 
gendarmerie nationale pour déterminer 
les circonstances du drame qui a secoué 
tout le village de Ghamra  

Questions :  

1-Encadre la réponse juste : 2pts 

-ce texte relate :           a)une catastrophe                    b) un accident                       c) un délit  
 
-Il s’agit d’ :                    a) une brève                              b) un fait divers                    c) un conte 

2 - Réponds par « vrai » ou « faux ». 4pts 

-L'accident est survenue à cause d'un excès de vitesse………. 

-Cette collision était entre deux véhicules utilitaires ………….. 

- L'accident était dans de la wilaya d’Oran …………….. 

- Les victimes ont été transportées vers l'hôpital d'Oum Tiour ……… 

3- Complète le tableau suivant à partir du chapeau: 5pts 

Quoi? Où? Quand? Conséquences? 

    

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com



 

4- Complète le tableau suivant : 2pts 

Verbe Nom 

Circuler  

 Fermeture 

5- Mets les verbes au passe composé : 4pts  
Je (arriver) …………………….…. Au lieu de l'accident. Je (trouver)…………….……. que les victimes 
ont été évacué vers l'hôpital.  

6-Transforme la phrase suivante à la voix passive : 3pts 

 « Le drame a secoué tout le village de Ghamra. » 

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