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 Niveau : 3AM 

Projet 01:  « Rédiger des faits divers pour le journal de l’école. » 
Séquence  01 : « Je rédige un fait divers relatant un accident, une catastrophe ». 

Activité : Compréhension de l’écrit.                                                 Durée : 01 heure 

Titre : OUARGLA, 5 personnes d’une même famille asphyxiées par le gaz. 

Objectifs d’enseignement (d’apprentissage): 
        - Lire et comprendre un fait divers relatant un accident. 

- Analyser  un récit de faits réels pour  en  construire le sens. 

- Différencier les genres de récits relevant du réel. 

Compétence langagière : Raconter à travers le fait divers. 

Matériel : Manuel de l’apprenant + tableau + cahiers des apprenants……… 

 

Déroulement de l’activité du jour 
Texte à lire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I/-Travail de reprise : 

a- Rappel du thème du projet 01.  

b- Rappel du titre de la séquence 01 du projet 01.  

II/ Phase d’observation et de découverte :  

1 -  D’où a-t-on pris ce texte ? 

 Ce texte est pris du journal El Moudjahid. 

2 -  Comment est écrit le titre par rapport au texte ? Pourquoi ? 

 Le titre est écrit est caractères gras pour attirer l’attention des lecteurs. 

3 - Quelle information donne le titre ? 

              OUARGLA 

      5 personnes d’une même 

      famille asphyxiées par le gaz 

Cinq personnes d’une même famille ont été retrouvées  

 mortes samedi en fin d’après-midi asphyxiées par le gaz  

à leur domicile dans la commune de Rouissat, a-t-on appris, 

 hier, auprès des services de la protection civile de la wilaya 

 de Ouargla.  Les victimes, le père, la mère et leurs trois  

enfants âgés entre 2 et 7 ans, sont mortes suite à une émanation  

de gaz de leur appareil de chauffage,  à leur domicile sis au quartier Ziayna, commune de Rouissat, 

dans la périphérie  de Ouargla, a-t-on précisé.   Une enquête a été ouverte par la gendarmerie 

nationale  pour déterminer les circonstances de cet accident tragique.  Dans un cas similaire, trois 

autres personnes ont été sauvées in-extrémis d’une mort certaine dans la même journée au quartier 

Ennasr de Ouargla, selon  la protection civile. 

Les victimes, une dame de 47 ans, une jeune fille de 21 ans et un jeune  de 16 ans, asphyxiés suite à 

une fuite de gaz de ville, ont dû leur salut à la promptitude de l’intervention de la protection civile 

qui leur a prodigué sur place les premiers soins avant de les évacuer vers l’Hôpital Mohamed-

Boudiaf, à Ouargla.   La direction de la protection civile d’Ouargla a tenu à rappeler aux citoyens les 

précautions d’usage dans l’utilisation des installations à gaz, en veillant notamment à la conformité 

des équipements et installations, à leur entretien régulier par un personnel qualifié et à l’aération des 

lieux. 

                                                         El Moudjahid du 30.01.2012 
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 L’information que donne le titre est : une  famille de 5 personnes est asphyxiée par 

le gaz à Ouargla. 

 

4-   Comment est disposé le texte ? 

 Le texte est disposé en colonnes. 

5- Comment appelle-t-on ce genre de texte ? 

 Ce texte est un article de presse. 

6- Dans quelle rubrique du journal a-t-il été pris ? 

 Il a été pris dans la rubrique « Fait divers » (société). 

7- Combien de paragraphes comporte le corps de l’article ? 

 Le corps de l’article comporte 3 paragraphes. 

III)- Phase de Lecture silencieuse :  

1 -  Une famille a vécu un drame, lequel ?  

 Le drame est l’asphyxie par le gaz.   

2 -  Où  et quand a eu lieu ce drame ? 

 Ce drame a eu lieu un samedi du mois de janvier 2012 au quartier Ziayna,  

commune de Rouissat, dans la périphérie de Ouargla. 

 

IV- Phase de Lecture exploitation : 

1- Qui sont les victimes de ce drame ? Quelle est la cause de leur mort ? 

 Les victimes sont : le père, la mère et leurs trois enfants âgés de 2 et 7 ans. 

2- « Asphyxiées »  signifie : étranglées ? étouffées ? 

 « Asphyxiées »,  signifie : étouffées. 

3- Est-ce le seul cas observé dans cette wilaya ? 

 Non, ce n’est pas le seul cas observé dans cette wilaya. 

4- Qui  sont les victimes de ce deuxième cas ? Sont-elles décédées ? 

 Les victimes sont : une dame de 47 ans, une jeune fille de 21 ans et un jeune 

de 16 ans. Non, elles ne sont pas décédées. 

5- Qui les a sauvées ? Comment ? 

 C’est la protection civile qui les a sauvées en leur prodiguant les premiers soins 

sur place avant leur évacuation vers l’hôpital. 

     6-  Quelles précautions faut-il prendre pour éviter ce genre de drame ? 

       • Ce genre de drame peut être évité en prenant les précautions suivantes : 

- Veiller à la conformité des équipements et installations. 

- Veiller à l’entretien régulier de ces installations par un personnel qualifié. 

- Veiller à l’aération des lieux. 

7- Dans quelle catégorie de faits divers peux-tu classer ce texte : méfait - accident -  

insolite ? 

 Ce fait divers est à classer dans la catégorie : accident 

     8- A quel temps sont conjugués les verbes de ce fait divers ? Pourquoi ? 

 Les verbes de ce fait divers sont conjugués au passé composé car on 

relate des événements passés. 

    9-  Observe la phrase suivante : « Trois autres personnes ont été sauvées in extremis».  A 

quelle forme est cette phrase ?  Retrouve dans le texte des phrases construites de  
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la même manière 

 La phrase est à la forme passive. Des phrases construites de la même 

manière : « une enquête a été ouverte par la gendarmerie », « trois autres personnes 

ont été sauvées »,… 

 

V- Phase de récapitulation : 

                                     Récapitulons 

 

VI- Retiens :  
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Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Conséquences ? 

5 personnes 

d’une même 

famille 

 

 

 

Asphyxie 

par le gaz 

Ouargla, 

Commune 

de Rouissat, 

quartier 

Ziayna 

Samedi 28 

janvier 2012 

Une 

émanation 

de gaz de 

leur 

appareil de 

chauffage 

Décès des cinq 

membres de la 

famille 

Le fait divers est le récit d’une histoire vraie publiée dans la presse. Il  relate un 

événement exceptionnel grave (accident, catastrophe naturelle…), un délit ou 

méfait (Vol, trafic…) ou un événement insolite (inhabituel, étrange). Il 

renseigne sur la société dans laquelle il se produit. 


