
Année scolaire : 2022/2023 

                                                                                           

Classes : 3AM….                                                                                Note : 

Nom et prénom :……………………………………….     

                               

  Devoir  de français du 1er trimestre.                                                                          Durée 1h. 

 

Texte 

Drame routier à Médéa 

Un terrible accident de la circulation a été 

enregistré jeudi soir, vers 22h, sur la route nationale 

RN 01, près de la commune de Saneg, dans la wilaya 
de Médéa. Selon un bilan de la Protection Civile, 

l’accident qui a impliqué 04 véhicules touristiques et 

un camion dans un carambolage, a provoqué le décès 

de 06 personnes et de graves blessures à 04 autres. 

Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Ksar El Boukhari alors 

qu’une enquête est ouverte par les services de sécurité. 

                        Oussama Khitouche 21 octobre 2022. L’Algérie aujourd’hui. Dz 

I) Compréhension de l’écrit (13pts): 
 

1- Choisis la bonne réponse.                                                    2pts 

- Ce texte est :  a)-un fait divers          b)- une histoire imaginaire                 

- Cet article rapporte :a)-un accident    b)-un méfait    c)- un fait insolite 

 

2- Complète ce tableau à partir du texte :                              2pts 

 

          Quoi ?       Où ?        Quand ? Comment ? 

……………………… 

……………………… 

………………………. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 

 

……………………. 

……………………. 

…………………… 

 

 

…………………… 

……………………. 

…………………… 

 

 

 

3-  Réponds par « Vrai » ou «  faux » :                                  1.5pts 
a) Dans cet accident, il y a eu cinq blessés………………….                                       

     b) L’accident a impliqué trois véhicules touristiques et un camion…………… 

c) L'accident était terrible et mortel ……………….   

4- Quelles sont les conséquences de ce carambolage?               1pt 

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

5- Relève du texte deux (2) mots appartenant au champ lexical de «  
accident ».                                                                  ( 0.75x0.75)pts 

………………………………………………./  ……………………………………………….. 
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3am.ency-education.com

https://lalgerieaujourdhui.dz/accidents-de-la-circulation-29-morts-et-1196-blesses-en-une-semaine/


 
6-  « Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Ksar El Boukhari » 1pt 

Le mot souligné veut dire : 

a- transférées         b- abandonnées                c-impliquées  

 
Choisis la bonne réponse.                          

 

7- Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé :    3 pts                                             

-Les membres de la protection civile (évacuer) ……………………………………………..les 

blessés. 

 -Le  (faire)………………………………une opération.  
  -Les agents de la Protection civile (arriver)………………….à l’heure. 

 

8- «  L’accident s’est produit au niveau de  la route nationale RN 01.        1 pt 

Réécris la phrase  en commençant par:  
«Les accidents ……………………………………………………………………………………………… 

 

II- Production écrite: (7pts) 

 

      En sortant de l'école tu as été témoin d'un 

accident de circulation. Glisse-toi dans la peau 
d'un journaliste et rapporte cet événement sous 

forme d'une brève.  (Aide-toi des informations 
du tableau et de l'illustration).  

-Mets un titre accrocheur à cette brève. 
-Conjugue les verbes au passé composé de 

l’indicatif 

 

             ................................................................................ 

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

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

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

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

Bonne chance 

 

Qui? Où ?   Quand ?  Quoi? Comment? 

Une 
élève 

Une fille  

 
Sur la 

route  

La 
semaine 

dernière 
 

-Accident  
-Percuter par 

une voiture. 

-Excès de vitesse.  
-En traversant la route. 
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