
 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 : Expression orale                                                          Durée : 01 heure 

 Compétences   

Oral ( Production ) :  

- Restituer l’essentiel d’une histoire écoutée. 

- Produire un récit cohérent et compréhensible. 

Objectifs d’enseignement (d’apprentissage): 

- Communiquer de façon intelligible,  claire, précise et appropriée, 

- Produire un récit cohérent et compréhensible,   

- Analyser et synthétiser une information et en rendre compte sous une forme résumée.  

Compétence langagière : Raconter à travers le fait divers. 

Modalités : Travail individuel et en binôme.   

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

Déroulement de l’activité du jour 
Document support :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I- Expression libre :  

a- Que représente cette image ? 

 Elle représente des dégâts « des ravages » causés par un phénomène naturel…etc 

b- Quelle information révèle le titre ? 

 Il s’agit d’un tremblement de terre «  un séisme » au Japon. 

II-Expression dirigée :  

a- En relation avec le titre, que vois-tu sur la photo prise par un photographe-reporter ? 

 Sur la photo prise par un photographe-reporter, on voit les dégâts provoqués  

par ce violent tremblement de terre. 

b- Une légende accompagne la photo, quelles informations te sont données dans cette  

légende ? 

 La légende révèle les ravages provoqués par le passage du tsunami : un bateau est 

posé sur le toit d’une maison, des milliers de débris de maisons et de bâtiments. 

Légende : À Otsushi, un 

bateau est posé sur le 
toit d’une maison. Sur 
cette photo prise depuis 

un avion, on voit les 
ravages provoqués par 
le passage du tsunami : 

des milliers de débris de 
maisons et de 
bâtiments. 

(Photo AFP, 13 mars 2011) 



  

c- D’après la légende, complète oralement la grille suivante :    

Quoi ? Où ? Quand? Résultats 

 

Un tsunami 

 

 

Otsushi,au Japan 13 mars 2011 

Des ravages, 

dégâts matériels 

considérables. 

d-   Rapporte en une ou deux phrases ce que révèle la photo. 

 Un puissant tsunami a causé des dégâts considérables au Japon.  A Otsushi, un   

bateau a atterri sur le toit d’une maison. 

II/ Synthèse orale : En t’aidant des informations données dans le tableau suivant, construis 

oralement un fait divers.  

 

Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Conséquences ? 

 
-   un séisme  

-   un 

tremblement de 

terre  

-un…..secousse 

tellurique 

-  l’épicentre du 

séisme  

-  une secousse 

sous-marine 

-  un tsunami 

géant 

-  un énorme  

raz-demarée 

 
-   le vendredi 

11 mars 2011 

-   dans l’après 

midi 

-   à 14h 46 

-  le même jour 

-  ce jour-là 

 
-   au Japon, en 

Asie 

-   dans la ville 

d’Otsushi 

-   dans le 

nord-est du 

pays 

-  dans l’Océan 

Pacifique 

-  à 100 km 

des côtes 

pacifiques 

-   d’une 

magnitude de 

8,9 

-   violence 

-   très forte  

secousse 

-   forte   

Intensité 

-  des vagues 

hautes de 10 

mètres 

 

 
   déplacement de l’île de 

l’archipel de 2,5 mètres 

-   des milliers de 

victimes 

-   3373 morts et 6746 

disparus (bilan 

provisoire) 

- des dégâts importants 

-  des maisons, 

immeubles, 

voitures et ponts 

emportés 

 

 

         Aide-toi des éléments de la grille pour répondre aux questions suivantes :  

1  -  Que s’est-il passé au Japon ? 

2  -  Quelle est la magnitude de ce séisme ? 

3  -  Quand et où précisément a eu lieu le tremblement de terre, au Japon ? 

4  -  Qu’est-il arrivé à l’île de l’archipel ? 

5  -  Combien de personnes ont été victimes de cette catastrophe ? 

6  -  Ce  séisme a provoqué une autre catastrophe, laquelle ? 

7  -  Où est situé l’épicentre du séisme ? 

8  -  Quelle a été la hauteur des vagues du tsunami ? 

 9  -  Quelle expression de même sens remplace tsunami géant ? 

10  -  Le tsunami a causé de graves dégâts. Lesquels ? 

Réponses 

1. Un violent tremblement de terre a frappé le Japon / La terre a tremblé au Japon. 

2. L’intensité du séisme était de 8,9.  

3. Ce tremblement de terre a eu lieu le 11 mars 2011 à 14h 46, dans la ville  

d’Otsuchi, au nord-est du pays.  

 



  

4. L’île de l’archipel a subi un déplacement de 2,5 mètres.  

5. Selon un bilan provisoire, cette catastrophe a causé la mort de 3373 personnes  

et 6746 disparus.  

6. Cette secousse tellurique a provoqué un tsunami géant.  

7. L’épicentre du séisme est situé à 100 km des côtes pacifiques.  

8. Les vagues  ont atteint 10 mètres de hauteur.  

9. On peut remplacer « tsunami géant » par « énorme raz-de-marée », « secousse sous-

marine »  

10. Le tsunami a causé de graves dégâts : des maisons, immeubles, voitures et ponts 

emportés. 

 Récapitulation :       A partir de la grille, résume oralement, dans un énoncé de quelques 

phrases, les événements survenus au Japon, en mars 2011  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé donné à titre indicatif 

  

                 Le vendredi 11 mars 2011, à 14h 46, un violent tremblement de terre de   

       magnitude  8,9 a secoué le Japon et  provoqué un tsunami géant. C’est la ville  

      d’Otsushi, dans le nord-est du pays, qui a été la plus touchée. Selon un bilan provisoire, 

      3373 personnes sont mortes et 6746 sont portées disparues. Les dégâts matériels sont 

      considérables. 
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