
 
 CEM :                                                                                                  Nom- Prénom :                                

          AS :2022-2023                                                                                      Classe: 3 AM 

                                               Composition trimestrielle n 01  

                 Mostaganem: 10 blessés dans un accident de manège à Mostaland 

« MOSTAGANEM- Dix (10) personnes ont été blessées à différents degrés suite à un accident de manège 

survenu au niveau du parc d'attraction et de loisirs "Mostaland" à Mostaganem, a-t-on appris auprès de la 

direction de wilaya de la Protection civile ». 

« Les unités de la protection civile sont 

intervenues vendredi, 19 Février 2021  vers 

19h00 pour l'évacuation de 10 victimes 

blessées à différents degrés suite à un 

accident de manège survenu au niveau du 

parc d'attraction et de loisirs Mostaland », a 

déclaré la protection civile dans un 

communiqué. 

Après avoir prodigué les premiers soins aux 

blessés, les éléments de la protection civile 

ont évacué les victimes vers les urgences 

médicales à l'hôpital "Ernesto Che Guevara", 

précise la même source. 

Suite à cet incident, le wali de Mostaganem,  

Aissa Boulahia, a décidé de dépêcher  

une commission technique pour lui transférer 

 
 

Selon la même source, M. Boulahia a décidé 

également la fermeture à titre conservatoire de 

cette attraction jusqu'à sa révision technique 

et sécuritaire. 

Pour leur part, les services de la sûreté de la 

wilaya de Mostaganem ont ouvert une enquête 

pour définir les causes de cetincident.

samedi un rapport surl'accident, a soulignéPublié le : Samedi, 20 Février 2021 

un communiqué des services de la wilaya.Algérie  presse service 

I-Compréhension de l’écrit :(12pts) 
1)- De quoi parle t- on dans ce texte ? 

2)-a)Que représente ce document ?Choisis la bonne réponse : 

a)- Une brève                    b) - Une légende                 c) - Un fait divers. 

b)-Dans quelle catégorie peut-on le classer ? 

   a)- Un accident                 b)- Une catastrophe naturelle           c)- Un méfait. 

2)-Complète le tableau : 

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ? 

    ……………  

 

3)- Réponds par « vrai » ou « faux »  

- 25 personnes ont été blessées à différents degrés suite à un accident de manège……… 

- Les éléments de la protection civile ont transporté les victimes vers l’hôpital…………. 

-Les services de la sûreté de la wilaya de Mostaganem n’ont pas ouvert une enquête 

4)- Relève dans le texte : 

   a)- Deux(2) mots appartenant au champ lexical de « accident  

   b)- L’antonyme de « l’ouverture »≠……………. 
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  c)-Les noms des verbes suivants : 

5)- a)- 

Réécris à la voix passive la phrase suivante : 

  -Les éléments de la protection civile ont évacué les victimes 

6)- Mets le verbe entre parenthèses au passé composé : 

- La protection civile (évacuer)..................... les victimes vers à l'hôpital(0.5pt) 

-Dix (10) personnes (blesser).....................suite à un accident de manège.(0.5pt) 

7)-Accorde correctement le participe passé :(1pt) 

- La protection civile a (déclarer) que dix victimes ont été(transporter)vers les urgences 

médicales. 

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

8)-Ce texte est de type :a)-Explicatif b)-Narratif                c)-prescriptif(0.5pt) 

9)-complète l’énoncé par les mots suivants :enquête - causes - victimes– accident.(1pt) 

Dix (10) personnes ont été blessées suite à un…………….. au manège "Mostaland" à 

Mostaganem. Les …………. ont été évacuées  vers les urgences médicales à l’hôpital. 

   Les services de la sûreté de la wilaya de Mostaganem ont ouvert une …………. pour 

définir les …………..de cet incident. 

 

II- Situation d’intégration :(8pts) 

-Tu es journaliste, et tu es chargé d’écrire un petit article de presse. Apartir du tableau 

suivant, rédige une brève en répondant aux questions du tableau suivant.  

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

Un maçon 

 

Une Chute 

mortelle 

Une maison à 

Hammam Rabbi 

Jeudi en fin de 

matinée 

Perdu son 

équilibre 

-N’oublie pas d’utiliser le passé composé et  la voix passive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verbe Nom 

Evacuer  

Protéger  
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Etablissement :                                                                               Année scolaire : 2022/2023 

Niveau : 3AM                                                                                                                 

COMPOSITION DE FRANÇAIS N°1 

Texte : 
 

                                             Skikda : Un semi-remorque percute 9 véhicules 

 Une personne est morte et plusieurs blessés dans la soirée de jeudi à vendredi dans le centre   de 

la ville de Skikda par un semi-remorque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Compréhension de l’écrit :13pt    

-Recopie les bonnes réponse s 

1)- ce texte est :             - Une Brève              - Un conte                     -Un fait divers                         1 

2)- ce texte rapporte : - Un méfait               - Un accident                  - Un insolite                             3)- Dans 

quelle rubrique peut-on   classer cet événement? 

-Dans la rubrique :   a-  sport          b- politique            c-   Economie.          d-  Evènement             1 

4)-D’après les informations données, l’accident s’est produit :                                                          

a- 18.09.2011                              b-14.09.2011                                          c-22.09.2011 

5)-Réponds par « vrai » ou « faux » : 

-Les faits de cette histoire sont imaginaires.    →  ……….      

- les éléments de la protection civile sont  arrivés sur le lieu   une heure  après l’accident→  

- les éléments de la protection civile ont trouvé un blessé  grave  et onze morts → ……..    

6)  -Complète le tableau suivant :   2.5pts 
Quoi ? Quand ? Où ? La cause  principale? 

 

Arrivés sur le lieu dix 

minutes plus tard, les 

éléments de la protection 

civile ont trouvé un mort et 

onze blessés graves qu’ils 

ont évacués vers l’hôpital 

de la ville. 

Une enquête a été 

ouverte par la gendarmerie 

nationale pour déterminer  

les causes de cet 

événement 

Le Quotidien d’Oran 16.09.2020 

 

 

 

 

     Le drame s’est produit avant-

hier dans la soirée de jeudi à 

vendredi dans le centre de la   

ville de Skikda lorsqu’un enfant 

de 5ans a échappé à la 

surveillance de ses parents et a 

traversé la route au moment 

même où un semi-remorque 

descendait l’avenue du 1er 

Novembre à grande. vitesse   

En évitant l’enfant, le véhicule a 

dérapé et a entraîné avec lui une 

dizaine de voitures qui se  

trouvaient en stationnement 

sur le côté gauche de la 

chaussée.   
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7)-Relève du texte 2 mots appartenant au  champ lexical de « accident »     

                                   

8)-« Un enfant de 5 ans a traversé la route ». Transforme cette phrase à la voix  passive.   

          

9)-« Les éléments de la protection civile ont trouvé un mort et onze blessés graves qu’ils ont évacués vers 

l’hôpital de la ville. 

 

-Réécris la phrase en conjuguant les verbes soulignés au plus que parfait et à l’imparfait   

 

II- Situation d’intégration :(8pts) 

A partir de ce tableau, construis un   titre et un chapeau de  fait divers. N’oublie pas de : 

1-Donner un titre sous forme nominale   2-Employer le passé composé      3-Utiliser la voix passive     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Qui ?   Quoi ?          Où ?             Quand ?         Comment ?              Conséquence 

 Une fillette 

 

 

 Fauchée par 

 un véhicule 

   près du domicile 

      parental à la 

  Wilaya de Tiaret 

   Ce jeudi  

  soir 

  Perdu le contrôle 

            de 

    son véhicule 

     décédée 
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CEM                                                                                                         NIVEAU : 1AM           AS : 2022-2023                

Composition du premier trimestre de français    

 

Hadda Djeghidal, est une jeune femme âgée de 

30 ans,  originaire de Laghouat, qui après l’obtention 

de son diplôme universitaire, avait choisi de devenir 

mécanicienne-auto, un métier qui est synonyme de 

muscles et de travail d’hommes ! C’est exceptionnel 

Surtout en Algérie ! 

Cette jeune femme a obtenu son diplôme de 

l’université de Laghouat en 2011. Elle est 

ingénieur d’état en mécanique. Cela l’avait 

préparée à la carrière exceptionnelle qu’elle a 

choisi de faire, celle de mécanicienne-auto.  Ce 

qui a fait d’elle une vraie pionnière dans ce 

domaine au niveau de la wilaya de Laghouat, où 

elle est la seule femme à faire ce travail. 

La règle de cette jeune femme courageuse 

et travailleuse, est « Je dois pratiquer la 

mécanique pour apprendre». Son diplôme l’avait 

cependant grandement aidé à pouvoir s’insérer 

dans ce domaine généralement réservé aux 

hommes. « En travaillant dans l’atelier de 

mécanique, j’ai appris plein de nouvelles 

connaissances », a-t-elle déclaré à l’APS. 

La jeune fille a choisi de faire mécanique 

parce qu’elle était au chômage. Elle a décidé 

deprendre son courage à deux mains et à 

fréquenter les « mécaniciens hommes qui avaient 

plus d’expérience en mécanique ». 

De son côté, le patron de le jeune 

mécanicienne affirme que cette dernière fait 

preuve de grandes qualités, il avait loué son 

« sérieux, ponctualité et maitrise du travail ». 

Hadda a cependant introduit dans son métier les 

nouvelles technologies qui lui ont permis de 

gagner de temps et de s’éviter tant d’efforts, en 

détectant les pannes via scanner. 

Hadda, est une femme extraordinaire car 

elle a réussi à entrer dans un monde réservé aux 

hommes. C’est un évènement inhabituel en 

Algérie !      Algérie 360°. Agence presse                                  

Ait.                Le 15 mars 202

   Compréhension de l’écrit  (13 points) 
1. Réécris et complète  les phrases suivantes                                                            

 La première partie de l’article écrite en gras et italique est appelée un ……………….. 

 L’article de presse est écrit en deux…………………………. 

2. Choisis et écris la bonne réponse                                                                              

          Le fait divers rapporte :        -Un accident.                  -   Un fait insolite.           -  Un méfait 

3. Lis le fait divers et complète le tableau                                                                            

Qui ?  

Quoi ?  

Où ?  

Quand ?  
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4. Réécris les phrases et réponds par « vrai » ou « faux » 

 Hadda travaille dans un atelier de mécanique……………………. 

 Cette femme n’a pas fait d’études universitaires…………………….. 

5. Relève dans le texte deux (2)  mots qui montre que c’est un fait insolite.     

Hadda est une  pionnière dans le domaine de la mécanique à Laghouat,                   

-Que veut dire le mot souligné :    (Écris la bonne réponse) 

1- la première femme.       2- La femme faible            3- La femme courageuse.   

 Ecris à la forme passive                                                                                                      

Hadda a obtenu un diplôme universitaire en mécanique en 2011. 

6. Ecris à la forme nominale                                                                                                 

Une femme  travaille dans la mécanique.  

7. Pourquoi Hadda a-t-elle choisi le métier de la mécanique ?   

                        

8. Donne un titre à ce fait insolite.        (Utilise la forme nominale)                                   1p 

II/Situation d’écriture  (7pts) 

Lis bien les informations suivantes, et rédige une petite brève insolite et inhabituelle. 

Qui ? Les singes de Jijel. 

Quoi ?  (envahir) lecentre-ville.   

Où ? Oued Zenati. Guelma 

Quand ? Aout 2021. L’après-midi.  

Pourquoi ? Les feux (ravager) les forêts de Jijel.  Les animaux drôles (chercher) la 

nourriture.   

Conséquences.  Les gens  (prendre)  des photos de ces singes.  

Des enfants (lancer)  des cailloux sur les petits singes.  

            - Donne un titre à la forme nominale à ta brève. 

             -Conjugue les verbes au passé composé. 

             -Utilise la forme passive. 

              -Attention à l’orthographe.  
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