
 
 

Niveau : 3AM 

Projet 01:  « Rédiger des faits divers pour le journal de l’école. » 

Séquence  02 : « Je rédige un fait divers relatant un méfait, un délit ». 

Activité : Evaluation Bilan                                                                       Durée : 01 heure 

Objectifs d’apprentissage: 

 
                        - Faire le point sur le travail accompli durant le déroulement de cette 

                                deuxième séquence du projet 01. 

                        -  Connaitre les attentes et les difficultés rencontrées par les apprenants. 

                            - Identifier les besoins des apprenants et fixer de nouveaux objectifs 

                                 d’enseignement. 

                            

.Matériel didactique: Le manuel de 3ème AM page 53, cahiers d’activités, tableau.   
 

 
Déroulement de l’activité du jour 

 
 
Texte support :  Tours : Un an de prison pour excès de vitesse et délit de fuite. Page53 

 

 
Le tribunal correctionnel de Tours a condamné ce lundi un automobiliste à un an 

de prison pour un excès de vitesse et un délit de fuite. 
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Questions 

 

I- Compréhension de l’écrit : 

1 -  Relève du texte le champ lexical du mot « délit ». 

 Prison, tribunal, condamné, amende, gendarmes, chauffard, fuite, procureur, obtempérer, 

danger, excès, avocat, course, poursuite, récidive. 

2  -  Quels mots et expression du texte désignent « l’automobiliste » ? 

 Les mots désignant l’automobiliste sont : Tourangeau, le jeune homme, le chauffard, le 

client, cet homme. 

3  -  Complète le tableau suivant à partir des informations contenues dans le texte : 

Qui ? un automobiliste. 

Quoi ? condamnation d’un chauffard. 

Où ? Tours (France) 

Quand ? Le 01 juin 2012 vers 16h. 

Pourquoi ?( causes ) excès de vitesse et délit de fuite. 

Conséquences ? 
un an de prison et 1600 euros d’amende, l’annulation du 

permis de conduire. 

 

  4-  Complète le tableau ci- après à l’aide du texte  

Verdict du procureur 

à l’encontre du chauffard 

Condamnation finale obtenue 

grâce à la défense (l’avocat) 

 

18 mois de prison et 600 euros d’amende 

 

 

Un an de prison et 1600 euros d’amende. 

 

    5-     Réponds par vrai ou faux puis justifie ta réponse en relevant des éléments du texte : 

- L’automobiliste roulait à vitesse réglementaire. 

* Faux : excès de vitesse (250km/h, vitesse limitée à 110km/h) 

- C’était sa première condamnation pour un délit routier. 

 * Faux : il se trouvait en état de récidive (condamné à quatre reprises). 

- Le chauffard est un conducteur imprudent. 

* Vrai 

  6- Qu’est-ce que « l’excès de vitesse » ? 

                               - Le dépassement de la vitesse limitée  ? 

                               - Le respect de la vitesse limitée ? 

                               - La réduction de la vitesse ? 

  7- A partir du verbe contrôler, forme le nom d’action et le nom d’agent de la même famille. 

 Nom d’action : le contrôle.  

 Nom d’agent : le contrôleur         

  8-  Mets la phrase suivante au discours direct : 

             Le jeune homme explique que c’est la peur de perdre son permis qui l’a conduit à 

prendre la fuite. 



 
 

 Le jeune homme explique : « C’est la peur de perdre mon  permis qui m’a conduit à 

prendre la fuite. »         

  09- Transforme les phrases suivantes à la forme active ou à la forme passive, selon le cas : 

            -  Le tribunal de Tours a condamné l’automobiliste à un an de prison ferme. 

            -  Cet homme a déjà été condamné pour des délits routiers 

      * Forme passive : L’automobiliste a été condamné à un an de  prison ferme par le tribunal 

de Tours. 

      * Forme active : On a déjà condamné cet homme pour des délits routiers. 

    10-  Mets la phrase suivante au passé composé puis au futur simple : 

- Il avait été arrêté une heure plus tard. 

 Il a été arrêté une heure plus tard. 

    11- Recopie les bonnes réponses.  

                       On peut qualifier ce chauffard de : 

-  irresponsable 

-  innocent 

-  dangereux pour la vie d’autrui 

-  inconscient 

-  coupable 

 

II- P roduction écrite : 

Tu es dans la rue. Tu assistes à une agression : une jeune fille s’est fait violemment 

arracher son téléphone portable.  

        -  Rapporte ce fait sous forme d’un article de journal : 

        - Tu indiques les circonstances (temps et lieu) ainsi que l’acte d’agression dont tu as  

                       été le témoin. 

        - Tu racontes la scène telle qu’elle s’est déroulée. 

        - Tu dénonces ce délit. 

 A faire en classe : 
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