
                                        République algérienne démocratique et populaire  
                                        Direction de l’éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou  
 Cem : Derdar – Said                                                                                              Niveau : 3am  
Année scolaire : 2022 – 2023                                                                              Durée : 2heures  
 
                                                    Composition du  premier  trimestre 
Le texte : 
                                      
                          .................................................................................................. 
 
En Russie , deux petits garçons en classe de maternelle ont creusé un tunnel avant de 
prendre la fuite via celui-ci en ayant un but bien précis .........Celui d’acheter un véhicule de 
luxe ! 
 
Les fugitifs ont pris la tangente « lors 
d’une promenade nocturne , par un petit 
passage qu’ils avaient creusé pendant 
plusieurs jours avec des pelles pour 
enfants sous l’enceinte de l’école » 
Raconte l’édition locale du quotidien 
populaire « Komosmolskaia Pravda » 
 
Ils ont ensuite marché deux kilomètres  
jusqu'à un concessionnaire d’automobiles 
de luxe . une passante a eu des soupçons, 
en voyant les deux enfants flâner à coté 
du concessionnaire et leur a demandé ce 
qu’ils faisaient là-bas « les garçons ont 

alors expliqué qu’ils étaient partis de leur 
école maternelle pour s’acheter une 
jaguar mais qu’ils n’avaient pas 
d’argent » . La femme les a aussitôt 
emmenés à un poste de la police laquelle 
était déjà alertée de leur disparation par la 
direction de l’école  
 
L’éducatrice du groupe dont faisaient 
partie les deux petits garçons n’a pas 
remarqué leur absence , affirment ses 
collègues cités par le journal . Selon les 
dires des autorités locales, elle a depuis 
été renvoyée  

                                                           

                                                                                              http://www.20min.ch/ro/news/insolites/story 

I- Compréhension de l’écrit :13pts  

1- a-   Quel est le type de ce document ?                                                                                      0.5 
     b-  Comment appelle-t-on ce genre de texte ?                                                                        0.5 

2- Ou peut- on trouver ce genre de texte ?                                                                                   0.5 

3 - D’où a-t-on extrait ce texte (la source de l’information) ?                                                    0.5 

4- Réponds par vrai ou faux :                                                                                                            1.5 

 Les faits de cette histoire sont imaginaires  

 Les fugitifs ont pris la tangente pour s’acheter un véhicule de luxe  

 Celle qui les surveillaient s’est aperçu de leur disparition  

5-  « Les fugitifs ont pris la tangente , lors d’une promenade nocturne »  Que signifie les 

mots soulignés ?                                                                                                                                     1 
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http://www.20min.ch/ro/news/insolites/story


6- Qui est désigné par les mots écrit en gras : 

« La femme les a aussitôt emmenés à un poste de la police laquelle était déjà alertée de leur 

disparation » 

 Les :.........................                                                                                                              0.5 
 Laquelle :.................                                                                                                              0.5 

7- Nominalise les phrase suivantes : 
 Deux enfants ont élaboré un plan complètement fou pour s’évader de leur école   0.5 
 Deux écoliers de 5ans creusent un tunnel                                                                          0.5 

8- Transforme les phrases suivantes  à la forme passive ou active selon le cas  
 Les fugitifs prennent la tangente lors d’une promenade nocturne                               1.5 
 L’éducatrice en charge du groupe a été renvoyée                                                               1 

9- Mets les verbes  de la phrase qui suit au passé composé                                                           1 
 Les deux bambins voulaient acheter une voiture ,mais ils n’avaient pas d’argent  

10- Réécris la phrase suivante en remplaçant « elle » par  « ils » puis par « elles » 

 Selon les dires des autorités locales , elle a depuis été renvoyée  

 Selon les dires des autorités locales, ils .....................................                                     1 

 Selon les dires des autorités locales, elles .................................                                     1 

 

11-  a-La première partie de l’article écrite en gras et italique est appelée un .............        0.5 
        b- Propose un titre à ce fait insolite ( utilise la forme nominale )                                       0.5                                                                                 
 

 

I- Production écrite :7pts  

        Tu as assisté à une scène complètement incroyable qui a fait la une de tous  les 

journaux . 

                            Raconte ce que tu as vu ,sous forme d’un fait divers  
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