
-Cem ben kada kadour                                                       -Durée : 1 heure 

Nom : ……………………..                     - Prénom : ………………………..                      -Classe 3 AM... 

Devoir surveillé n°02 de français 

Texte :     Six personnes ont été tuées et une autre a été blessée dans un accident de la route, survenu hier 

à Mostaganem. L’accident s’est produit au niveau du chemin reliant les communes de Masra et Touahria, 

à la suite d’une manœuvre   dangereuse  d’un taxi, qui  tentant de doubler un tracteur,  est entré en 

collision avec un camion roulant en  sens inverse, faisant sur le coup cinq morts et deux blessés dont un 

grave. La sixième victime a succombé à ses blessures lors de son transfert vers l’hôpital. 

El- Watan, dimanche 23novembre 2020 

I-Compréhension de l’écrit : (12pts) 

01/  D’où a-t-on extrait ce texte ? (1pts)                                                                                                                                                                                           

02/complète ce tableau à partir du texte : (2pts) 

 

Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

    

03/ Quels sont les conséquences de cette collision? (1pt) 

04/ Relève du texte (3) mots appartenant au champ lexical de «  accident ». (1.5pts) 

05/ « La sixième victime a succombé à ses blessures  » (1pt) 

Trouve dans le texte un mot qui a le même sens que  victime.=…………………………………….. 

06/Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé : (2pts)                                             

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

- Le chauffeur de taxi (entrer) ………………en collision avec un camion. 

07/ écris à la voix passive : (1pts) 

Le conducteur a fait une manœuvre.→ ………………………………………………………………… 

08/ entoure la bonne réponse : (1pts) 

a) Ce texte est :        -un conte              - une brève                                  -une fable                   

b) Il raconte :        - un méfait            - un fait insolite                           - un accident  

c) Il relate une histoire:                      - réelle                           -imaginaire                

d) Il est classé dans la rubrique :        - sport          - culture      - société 

09 /Réponds par « Vrai » ou «  faux » : (1.5pts) 

a) Dans cet accident, il y a eu cinq blessés………………….                                       

b) la faute est provoquée par le conducteur du camion……… 

c) L'accident est survenu la veille……….  
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