
Ecole moyenne de mohammed zioui 
Niveau :3AM 

Durée : 2 heures                                     composition N°1 de français 

 Texte : 

Monoxyde de carbone : 16 élèves asphyxiés dans une école 

à bouira 

   Des élèves ainsi que leur institutrice ont été secourus à temps par la 

protection civile après avoir inhale du monoxyde de carbone dans une école 

à bouira.   

En plein compagne de sensibilisation contre les 

dangers du monoxyde de carbone qui émane des 

chauffages défectueux ou mal installés, un drame 

vient d’être éviter de justesse dans une école à 

bouira. 

L’arrivée à temps des éléments de la protection 

civile a certainement permis le sauvetage de 

seize enfants et d’une institutrice dans une école 

à Sour Elghouzlaine ce dimanche 4 décembre. 

La direction de la protection civile annonce que 

ses services sont intervenus à 11 h 10m ce 

dimanche 4 décembre suite à une asphyxie de 

plusieurs personnes au niveau de école primaire 

du 5 juillet 1962 située dans la commune de Sour 

Elghouzlaine dans la willaya de bouira. Les 

élèves et leur 

institutrice ont 

été évacués à   l’hôpital et se trouvent en bonne 

santé assure la même source. 

Le gaz monoxyde de carbone qui s’échappait du 

chauffage central a failli causer un drame.  La 

protection civile ne donne aucun détail sur les 

conditions de son intervention.  

Dix sept personnes ont été victimes d’asphyxie 

dans une classe  de l’école.il s’agit de seize 

élèves âgés d’entre sept et neuf ans et leur 

institutrice âgée de 45 ans ajoute la direction de 

la protection civile dans son communiqué. 

TSA Algerie@TSAlgerie.com le 23 décembre 2022 

I. Compréhension de l’écrit (12pts) 

Lis le texte puis repends au questions 

1. a) ce texte est :  a) une brève      b) un fait divers                      c) un reportage 

b) il relate :       a)un accident     b) une catastrophe naturelle   c) un méfait 

c) le texte est extrait : a) d’un journal      b) un site internet     c) un livre  

Choisi la bonne réponse 

2. De quel événement s’agit-il dans le texte ?........................................................... 

3. a) ou cet évènement s’est produit ?........................................................................ 

b) quand s’est il produit ?..................................................................................... 

4. Quelle était la cause de cet incident ?.......................................................................... 

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

5. Réponds par vrai ou faux 

a) il avait des morts dans cet accident …….. 

b) l’institutrice av ait l’âge de 43 ans ……… 

c) l’équipe de secoure a sauvé les enfants……… 

d) les élèves et leur institutrice  se trouvent à l’hôpital en bonne santé……… 

6. Relève  deux mots appartenant au champ lexical de « accident » 

1…………………………….                  2…………………….. 
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7. Complète le tableau 

verbe nom 

……………….. 

……………. 

N g,Sensibiliser 

intervenir 

Protection 

Arrivée 

………………. 

…………… 

8. Ecris les phrases ci-dessous à la voix active 

a) Des élèves et leur institutrice ont été évacuées à  l’hôpital 

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

b) un drame a été évité de justesse dans une école à bouira. 

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

9. Ecris correctement en accordant les participes passés dans les phrases suivantes : 

a) La protection civile a été alert…  par le gardien de l’école. 

b) les pompiers que le gradient a appel.. était  très proche de l’incident 

II. production écrite (8pts) 

à partir de la grille des informations suivante, rédige l’essentiel d’u fait divers ( le chapeau) puis 

donne lui un titre  

 Critères de résiste : 

- propose un titre nominal. 

- Emploie le passé compose. 

- Emploie la voix passive. 

 

   

 

 

 

 

  

 

………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

Bonne chance 

…. 

Prés de Tamanrasset 
Jeudi dernier - Se renverser. 

- Trouver la mort 

 

Un véhicule de 

marque Toyota  

 
Accident de circulation 

- 20 morts 

- 11 blessés 
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