
 

 

 

 

Algérie : au moins 257 morts dans le crash d’un avion militaire 

257 morts dans le crash d’un avion militaire algérien qui s’est écrasé le 11 Avril 2018 peu après son 

décollage de la base aérienne de Boufarik, près d’Alger. Aucune hypothèse n’a été pour l’heure avancée 

pour expliquer l’accident 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                 Journal Le monde 11 Avril 2018 

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- L’avion s’est écrasé : a- Au décollage      b- après le décollage           c- à l’atterrissage 

Souligne la bonne réponse.  

3- Réponds par vrai ou faux 

 Les victimes sont des policiers, des gendarmes et des militaires…………………..  

 Les victimes sont 10 membres de l’équipage et 257 passagers……………………  

 Le deuil national a duré 7 jours………………..   

 L’accident est dû à une panne électrique…………………..  

4- Les causes de l’accident sont-elles déterminées ? relève la phrase qui le montre. 

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

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

     L’accident d’un avion militaire algérien, 

qui s’est écrasé mercredi 11 avril au matin 

après son décollage près d’Alger, a fait 

257 morts, majoritairement des militaires et 

des membres de leurs familles, a annoncé le 

ministère de la défense algérien. Aucune 

hypothèse n’est pour l’heure avancée pour 

expliquer l’accident. 

       Les victimes sont les dix membres 

d’équipage et 247 passagers, « dont la 

plupart sont des personnels de l’armée 

nationale populaire ainsi que des membres 

de leurs familles », précise le ministère, sans 

faire état d’éventuels survivants.      

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika 

a décrété un deuil national de trois jours à 

compter de mercredi en mémoire des 

victimes de la pire catastrophe aérienne en 

Algérie. 

 

 

        Outre le deuil national de trois jours, la 

« prière de l’absent » sera récitée à la 

mémoire des victimes vendredi dans toutes 

les mosquées d’Algérie, à l’issue de la grande 

prière hebdomadaire. M. Bouteflika a 

qualifié l’accident de « tragédie ». 
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5- Relie avec une flèche chaque mot à une expression du même sens :  

 Une tragédie                            - chaque semaine 

 Un survivant                           - un drame  

 Hebdomadaire                         - une personne qui a échappé à la mort.  

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

 La destruction d’un avion militaire algérien.  

 L’avion militaire a décollé le 11 Avril 2018. 

Phrase verbale  Phrase nominale 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………………….. 

 

7- Le président Abdelaziz Bouteflika annonce un deuil national.  

Transforme la phrase à la voix passive.  

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

8-  la « prière de l’absent » sera récitée à la mémoire des victimes vendredi.  

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.  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

     Seize personnes ont trouvé la mort et 

trois autres ont été blessées dans un 

grave accident survenu, ce lundi, dans la 

wilayade Bordj Badji Mokhtar, près de 

la frontière algéro-malienne. 

     Selon un communiqué de la 

protection civile algérienne, rendu 

public cet après-midi, l'accident a eu lieu 

sur la route nationale (RN) n6 reliant 

Bordj Badji Mokhtar à Adrar, dans 

l'extrême sud du pays. 

Le drame s’est produit, indique la même 

source, en début de matinée de ce lundi 

suite à une collision entre deux 

véhicules utilitaires. 
 

Les victimes, a précisé le communiqué, 

sont mortes calcinées dans l'incendie qui 

s'est déclaré après la collision entre les 

deux véhicules. 

                               Majdi Ismail   |15.11.2022 
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