
 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 : Vocabulaire « 01 »                                                             Durée : 01 heure 

Leçon du jour : Champ lexical et vocabulaire de l’accident et de la catastrophe. 

Objectifs d’enseignement (d’apprentissage): 

 
  - Identifier et employer le champ lexical et le vocabulaire de l’accident et de la catastrophe. 

  - Enrichir le vocabulaire de l’apprenant en lexique relatif aux accidents et aux 

               catastrophes . 

  

Matériel didactique: le manuel de 3ème AM page 18, cahiers d’activités, tableau.  

  Déroulement de l’activité du jour 

Mise en situation: Exploitation du texte de lecture déjà étudié « Ouargla.5personnes d’une 

même famille asphyxiées par le gaz ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Analyse : Lis le texte 

1- Relève dans le texte les mots qui renvoient à l’accident.                                                            

 Les mots qui renvoient à l’accident : mortes, victimes, enquête, 

gendarmerie, tragique, sauvées, protection civile, soins, évacuer, hôpital, 

précautions….» 

Informations à retenir : Les mots en bleu renvoient à l’idée de l’accident ; on 

dit qu’ils appartiennent au champ lexical de l’accident 

2- Classe dans le tableau  les expressions et les mots  suivants : 

naufrage – tempête – crash d’avion – séisme – inondations – noyade – glissement de  

terrain  - carambolage – tornade – éruption  volcanique – cyclone – collision – 

sécheresse – tsunami - dérapage - tamponnage. 

              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 

 



                                  Le champ lexical est un ensemble de mots 

                            se rapportant à un même thème 

                                 Exemple : 

                          Champ lexical de l’accident : blessé - victime – 

                           carambolage - collision 
          

   

 

 

Accident 
 

Catastrophe 

Naufrage- crash d’avion- 

noyade- carambolage- collision- 

choc- heurt 

Tempête- séisme- inondation- glissement de 

terrain- tornade- éruption volcanique- cyclone- 

sécheresse- tsunami 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

Retiens : 
 

 

 
 

 

 

Fixation :  

 

Activité 01 page 18 : 

      Barre l’intrus : 

• dégâts - dommages - enquête - pertes 

• percuter - couler - heurter - toucher - tamponner  

• causer - provoquer - engendrer - prévenir – entraîne 

 

Activité 02 page 18 : 

                                        Remplace les mots en gras par des mots de même sens pris  

                                                                     dans cette liste : 

 survivants - est mort - victimes - a causé - catastrophe. 

-  Cette sécheresse est un désastre pour les paysans. 

-  Le blessé a succombé à ses blessures. 

-  L’incendie a engendré des dégâts matériels.  

-  Les sinistrés ont été secourus. 

-  Un avion a secouru les rescapés du naufrage. 

Corrigé : 

  -  Cette sécheresse est une catastrophe pour les paysans.  

   -  Le blessé est mort.  

   -  L’incendie a causé des dégâts matériels.   

   -  Les victimes ont été secourues.  

   -  Un avion a secouru les survivants du naufrage.

  
Champ lexical de 

l’accident 

Champ lexical de la 

catastrophe 



 

Activité 03 page 18 : 

 

                  Rédige deux phrases pour rapporter un événement relatant un accident en 

t’aidant de ce tableau. 

 

 

morts 

blessés 

vitesse 

dérapage 

brouillard 

provoquer 

entraîner 

causer 

engendrer 

 

Paragraphe donné à titre indicatif : 

 

 Un tragique accident de la circulation s’est produit hier sur la route nationale 

numéro 9. L’excès de vitesse est à l’origine de ce drame ayant entraîné la mort  

du chauffeur et des blessures graves à un piéton. 
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