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Le texte :  
La semaine dernière ,une petite fille de deux ans, a eu la vie sauve grâce au 
courage d’un jeune algérien de 17 ans. Notre jeune héros, qui passait par ce 
quartier populaire d’Istanbul, aperçut une gamine sans surveillance, qui jouait 
dangereusement sur le balcon de l’appartement. En une fraction de seconde , il 
se positionna sous la fenêtre, la petite qui venait de chuter, fut rattrapée au vol 
in extremis par notre héros du jour, La scène qui a été enregistrée par une 
caméra de surveillance est devenue virale sur les réseaux sociaux ainsi que 
dans les médias turcs.  
                                                                                                                                                                Lexpression .dz                                      
                                                                                                par Massin Amrouni  vendredi 27 juin 2019 à 19:21  

 Questions de compréhension : (13points  

1. Que représente  ce document ?                                                                                            (1pt 

2. Où peut-on trouver ce genre de document ?                                                                          (1pt 

3. Dans quelle rubrique peut-on classer ce document ? Dans quelle catégorie ?                 (1pt 

4 La chute de la petite était accidentelle ,quelles sont les causes ?                                         (1pt 

5. Complète le tableau: 

Qui ? Quoi ? Ou ? Comment ? 

(0.5pt (0.5pt (0.5pt (0.5pt 

 
6- Réponds par « vrai » ou « faux » :                                                                                         (1.5pt 
Les faits de cette histoire sont imaginaires. 
La petite est sortie indemne de sa chute.  
La publication de la vidéo sur la Toile a fait connaitre le geste chevaleresque de Faouzi  
 
7. Que veut dire le mot souligné : « …..fut rattrapée in extremis par notre héros … »          (1pt 
 
8. Relève du texte :                                                                                                                         (1.5pt 
- Un indicateur de lieu  
- Un indicateur de temps 
- Le synonyme de chuter  
 
9. Mets les verbes au passé composé .                                                                                       (3pts 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com



« ….Notre jeune héros, qui passait par ce quartier populaire d’Istanbul, aperçut une gamine 
sans surveillance, qui jouait……………… » 
 
 
 

II- Production écrite : (7pts 
                   En t’appuyant sur les images ci- dessous portant sur une nouvelle tragédie en 

Kabylie survenue  au cours de cet été ,rédige une brève  de 5 à 6 lignes.  
                                                              

                                                            

                                                                   

 

 

 

  

 

                                                                                                 

                    

 

                                                                                  

 

                               

                              

                                                                                                         Bon courage mes enfants  
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