
 

 

 

 

Feux de forêt : 38 morts, poursuite des efforts pour endiguer 

les flammes 
Sur les trente-neuf incendies sévissant dans le nord et l’est du pays, un certain nombre 

étaient toujours en cours, jeudi. Les autorités redoutent des départs de feu à cause de rafales 

de vent. 38 morts, selon le dernier bilan des services de la Protection civile, alors que les 

efforts se poursuivent pour endiguer les flammes. 
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Compréhension de l’écrit (13 points):  

1- Encadre en rouge le titre du fait divers, en bleu le chapeau et en vert une colonne  

2- Est-ce que les causes des incendies ont été déterminées ? trouve la phrase qui le montre.  

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

3- Réponds par vrai ou faux : 

 Les services de protection civile ont réussi à éteindre tous les feux…………….. 

 Ces incendies sont d’origine criminelle…………….. 

 Le vent fait avancer les flammes…………. 

 Les incendies se situent uniquement à l’est du pays………………. 

     Ces derniers jours, de violents feux de 

forêt ont fait au moins trente-huit morts en 

Algérie, selon un nouveau bilan établi jeudi 

18 août. Ce bilan s’est alourdi avec trente 

morts dans la zone d’El Tarf, dans l’est, 

près de la frontière avec la Tunisie, cinq à 

Souk Ahras (est), deux femmes à Sétif (est) 

et une personne à Guelma, toujours dans 

l’est, selon la protection civile, les 

journalistes locaux et la télévision Ennahar. 

En outre, plus de deux cents personnes ont 

été blessées, selon des médias locaux.  

Il y avait encore « seize foyers actifs dans 

sept wilayas» a déclaré le colonel Farouk 

Achour, de la protection civile, tout en 

assurant que les incendies des zones les 

plus touchées d’« El Tarf et Souk Ahras 

sont sous contrôle ». 

 

 

 

        Le ministère de la justice entamera une 

enquête cette semaine pour déterminer si les 

feux déclenchés mercredi étaient d’origine 

criminelle. 
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4- Sur les 39 incendies :    a-23 ont été éteints     b- 16 ont été éteints      c-  les 39 ont été éteints 

Souligne la bonne réponse.  

5- Relie avec une flèche chaque mot à une expression du même sens :  

 Endiguer                             - courant d’air violent. 

 Une rafale de vent               - craindre.  

 Redouter                             - arrêter.  

6- Classe les phrases dans le tableau puis transforme chaque phrase à la deuxième forme : 

 Les feux se sont déclenchés le mercredi.  

 Ouverture d’une enquête sur les feux de forêt.  

Phrase verbale  Phrase nominale 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………………….. 

 

7- Les services de protection civile contrôlent la plupart des incendies.  

Transforme la phrase à la voix passive.  

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

8- « Le ministère de la justice entamera une enquête cette semaine. » 

a- Pourquoi on a employé le futur simple dans cette phrase ? (Entoure l’indice)  

b- Si on veut publier cet article aujourd’hui, quel temps de conjugaison doit-on employer ? .............................. 

c- Conjugue le verbe au temps qui convient pour publier l’article aujourd’hui………………………………. 

Production écrite (7 points) : cet article de presse manque de titre et de chapeau, à toi de les 

rédiger afin de pouvoir le publier dans un journal.  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

     Un accident a été enregistré, très tôt 

ce matin, sur l’autoroute Est-Ouest à 

Ain Defla ,où un camion porte-

conteneur est entré en collision avec une 

voiture dans la commune de 

Tiberkanine. Le bilan est lourd : trois 

décès sur place, dont deux sont morts 

brûlés. Les victimes étaient à bord de la 

voiture qui a pris feu après le choc avec 

le poids lourd, selon la protection civile. 

Les victimes étaient âgées entre 22 et 51 

ans. Selon la même source, ce drame a 

eu lieu vers 2h25 du matin. Le camion 

porte-conteneur transportait de la 

peinture au moment de l’impact. 

La gendarmerie algérienne a ouvert une 

enquête pour déterminer les 

circonstances de ce tragique accident qui 

met en lumière, une nouvelle fois, la 

dangerosité de l’autoroute Est-Ouest. 

                               Majdi Ismail   |15.11.2022 
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