
KHENCHELA 

Un médecin radiologue agressé à l’hôpital. 

Ce qui s’est passé hier mardi soir au 

niveau du service des urgences du nouvel hôpital 

de Khenchela dépasse tout entendement* et 

interpelle à la plus grande rigueur. 

Quatre membres de la même famille ont, 

en effet, passé à tabac* un médecin radiologue à 

une heure d’affluence et en présence du personnel 

paramédical et de citoyens médusés. 

Selon nos sources, les assaillants ont 

obligé le médecin à les écouter en utilisant la force 

au sujet de leur cousin qui était en ce moment-là 

souffrant. 

L’infortuné*  médecin a reçu plusieurs coups de 

poing lui causant de graves blessures au visage 

notamment. 

Evacué par ses collègues, le médecin a 

reçu à son tour les premiers soins aux urgences du 

même hôpital. A l’issue de cette fâcheuse 

situation, les médecins de garde ont dit : « nous ne 

pouvons pas continuer à travailler dans de telles 

conditions ». Et que si les conditions de sécurité 

ne sont pas améliorées ils vont faire une grève. 

Z.M Liberté le 09/08/2012

-Dépasse tout entendement= inacceptable   - Passé à tabac = Frapper. -L’infortuné= malchanceux

Questionnaire : 

Compréhension de l’écrit (13pts) : 

1-Choisis puis encadre la bonne réponse :  (2 pts) 
a- Ce texte est : a)  une annonce publicitaire b) un récit imaginaire c) un fait divers

b-Cet article relate :    a) un accident b) une catastrophe c) un méfait

2-Complète le tableau suivant à partir des informations contenues dans le texte :  (2.5 pts) 

Quoi ? ? Qui ? Quand ? Où ? Conséquence. 

3- Réponds par « vrai » ou « faux » :  (1 point) 

a- Le médecin agressé était seul au service des urgences.(……………) 

b- les assaillants ont obligé le médecin à les écouter en utilisant la force au sujet de leur voisin

(………..) 

4- Relève deux mots du champ lexical de « méfait »

(1pt)

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

5- Complète le tableau suivant:   (1pt)

Verbe Nom d’action Nom d’agent 

Agresser ……………………………………….. ……………………………………………… 
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6- Transforme les phrases suivantes :  (2pts) 

a-au discours indirect : -Les médecins ont dit : « nous ne pouvons plus travailler dans de telles conditions.»

- …………………………………………………………………………………………………………

b- au discours direct : -les médecins de garde affirment qu’ils vont faire une grève.

- ……………………………………………………………………………………………………

7- Ecris à la voix passive :  (1.5pts) 

- Quatre membres de la même famille ont agressé un médecin radiologue.

- ……………………………………………………………………………………………………

8- Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé :  (1pt) 

-  Les agresseurs (frapper)……………………………………. le radiologue. 

- Les conditions de sécurité (s’améliorer)…………………………………………. 

9- Ponctue la phrase suivante correctement:  (1pt) 

-Le médecin  radiologue  déclare  les assaillants  m’ont obligé à les écouter  en utilisant la force

II-Production écrite : ( 07 points)
A la sortie de ton école, tu as assisté à une arrestation, la police a appréhendé un malfaiteur 

qui a essayé de voler le sac à main d’une  vieille dame. 

Consigne : Rapporte ce fait sous forme d’un article de presse. 

Tu dois: - Préciser le fait, le moment et le lieu de l’évènement. 

-Raconter l’évènement dans un ordre chronologique.

-Insérer un témoignage.

-Utilise un lexique lié au méfait,  la forme passive, le discours indirect pour le témoignage, le passé

composé. 

Aide-toi du tableau ci-dessous : 

Qui? Où? Quand ? Comment ? Conséquences. 

- Une vieille dame

agressée

Devant le collège, 

juste à côté du 

marché 

Hier, en fin 

d’après-midi 

vers 17 heures 

- Un malfaiteur

a arraché le

sac à main puis il

s’est enfui.

- Rattrapé et

emmené

au commissariat

par la police.

Correction 
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Compréhension de l’écrit (13pts) : 

1.a- Ce texte est : c) un fait divers 

b-Cet article relate : c) un méfait

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

Quoi ? ? Qui ? Quand ? Où ? Conséquence. 

Agression d’un 

médecin 

Quatre membres 

de la même 

famille 

hier mardi soir au niveau du service des 

urgences du nouvel 

hôpital de Khenchela 

 Le médecin a été évacué par 

ses collègues et a reçu les 

premiers soins  

les médecins de garde ont 

dénoncé cet acte. 

3- Réponds par « vrai » ou « faux » :

a b 

faux vrai 

4- Relève deux mots du champ lexical de « méfait »

Agressé / assaillants

5- Complète le tableau suivant:

Verbe Nom d’action Nom d’agent 

Agresser agression agresseur 

6- Le discours direct et le discours indirect :

a-au discours indirect :

-Les médecins disent qu’ils ne peuvent plus travailler dans de telles conditions.

b- au discours direct :

-les médecins de garde affirment : « nous allons faire une grève. »

7- La voix passive :

Un médecin radiologue a été agressé par quatre membres de la même famille.

8- Conjuguer au passé composé :

- Les agresseurs ont frappé le radiologue.

- Les conditions de sécurité  se sont améliorées.

9- Ponctue la phrase suivante correctement:

-Le médecin  radiologue  déclare : « les assaillants  m’ont obligé à les écouter  en utilisant la force. »
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