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 Collège : Ali  Moussa       
Devoir n°=01 du premier trimestre. 

      Niveau :3 AM1 
      Durée : 1 heure 

Nom : …………………………………Prénom : …………………………….. Numéro :…………. 

Texte               : Adrar : 14 morts et deux blessés dans une collision.  

Quatorze morts et deux personnes grièvement blessés. Tel est le bilan très lourd d’un accident de la 
circulation survenu hier à 2h, sur la RN6, reliant Reggane à Bordj Badji Mokhtar, a-t-on appris de la           
gendarmerie nationale.  

L’accident a eu lieu suite à la collision entre 
deux véhicules, tout terrain de type Toyota, 
aménagés pour le transport des voyageurs. 
Les premières équipes de secours de la 
gendarmerie et la protection civile de 
Reggane se sont rendues sur les lieux du 

drame après que l’accident a été signalé le 
matin, par un conducteur de passage. Une 
enquête a été ouverte par la gendarmerie 
nationale pour déterminer les circonstances 
du drame qui a secoué toute la ville d’Adrar. 

Le quotidien d’Oran, dimanche 30-09-2012  

1/Compréhension de l’écrit : (13points) 

1- Cet article de presse relate un événement . Lequel ? 
…………………………………………………………………………………………….. 

2- Lis. attentivement le texte puis complète le tableau suivant : 

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ? 

3- Par qui a été signalé l’accident ? 

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

4- Relève du texte deux(2) mots appartenant au champ lexical de « l’accident » : 
a……………………..…………….   /b……………………………………………… 

5- Relève du texte :         un indicateur de temps :…………………………………….. 
un indicateur de lieu :……………………………………….. 

6- Complète le tableau suivant : 

7- Relève du texte :  

 Le synonyme du mot « chauffeur »= …………………………………..

Verbes  Noms  
-Aménager ……………………
………………………… -La circulation 



8- Transforme la phrase suivante à la voix passive :  

      « Le drame a secoué toute la ville d’Adrar. »              
……………………………………………………………………………………………………  

9- Mets les verbes au passe composé : 

 Je (arriver) ……………..  au  lieu de l’accident. Quatorze personnes (perdre)…………… la vie. 

10- Accorde correctement les participes passés.   
- La collision est (survenir)…………………..sur la RN6.Les éléments de la protection civile 
ont (évacuer) ………………….les blessés vers l’hôpital . 

2 /production écrite :(7points)  

- A partir des informations suivantes, rédige un fait divers : 

-donne un titre nominal à ton article. 

-emploie le passé composé et la forme passive. 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Conséquence ? 

Un 
vieillard 
âgé de 86 
ans  . 

A été heurté 
par un 
véhicule . 

Mardi 5 
juin 2016 
environ 7h 
et 25 mn . 

Tipaza 
ville . 

A été percuté au 
moment où il 
traversait la 
chaussée . 

Excès de vitesse . 

Evacuation de la 
victime vers 
l’hôpital 

Retrait de permis . 
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Corrigé type du 1er devoir du 1er trimestre 

1/Compréhension de l’écrit :  

1- Ce texte est un : 1pt 

a)- un reportage      b)- un entretien       c)- un fait divers - Encadre la bonne réponse.             

2- Lis. attentivement le texte puis complète le tableau suivant :2pts 

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ?
accident de la circulation 
collusion  

29-09-2012 RN6, reliant Reggane à 
Bordj Badji Mokhtar

14 morts et deux blessés 

3- l’accident a été signalé le matin, par un conducteur de passage. 
4- Je relève du texte deux(2) mots appartenant au champ lexical de « l’accident » 1 

a) blessés.          /b     morts 
5- Complète le tableau suivant :1pt 

6- Je relève du texte : -1 
 Le synonyme du mot « chauffeur »= conducteur
 L’antonyme du mot  « léger »=/=lourd

7- Je réécris la phrase en commençant ainsi par toute la ville :  
 -« Le drame a secoué toute la ville d’Adrar. »
 -toute la ville d’Adrar  a été secouée par le drame

 8- je mets les verbes au passé composé :2 

Je (arriver)   suis arrivé  au  lieu de l’accident. Quatorze personnes (perdre) ont pendu la vie. 

8- J’accorde correctement les participes passés. 2    
- La collision est (survenir) survenue sur la RN6.Les éléments de la protection civile ont 
(évacuer) évacué les blessés vers l’hôpital.  

2 /production écrite :  

Je rédige  un petit article (un fait divers) à partir des informations suivantes : 

Verbes  Noms  
-Aménager Aménagement  
Circuler  -La circulation 



Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ? 

-Un conducteur d’un fourgon 
a percuté une femme 

Hier, vers midi Sur la 
RN11 

-La femme a été blessée. 

Exercices de remédiation  
Exercices 1 : relie par une flèche le mot par son synonyme 

o Equipes           aide  
o Véhicules           garde 
o Protection          groupe 
o Secours            voiture 

Exercice 2 : écris les phrases suivantes à la voix active  

o Un cadeau a été offert par Samir à sa mère
o Nos collègues seront invités la semaine prochaine
o Une fête était organisée par le directeur le 1 novembre

Exercice 03 :  

Ecris les phrases suivantes au pluriel 

Ce garçon a fait ses devoirs  

Mon père est allé au cinéma 

Cette fille est devenue très belle  

Notre enseignante a corrigé le 1er devoir  
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