
Devoir surveillè n° 02 du premier trimestre                            

Niveau : 3
e
 AM 

 

Texte 

          La sécurité routière consiste à utiliser toutes les ressources 

disponibles, dans différents domaines, pour prévenir les accidents de 

la route (faire en sorte qu’il en arrive le moins possible) et en réduire 

la gravité (faire en sorte que ceux qui arrivent malgré tout soient le 

moins grave possible).Dans un pays, la sécurité routière prend 

généralement la forme d’un certain nombre de lois et de règles 

imposées par le gouvernement. Cependant, la sécurité routière est 

avant tout l’affaire de chaque usager de la route : en changeant son 

comportement et en agissant de manière responsable, chaque 

conducteur peut contribuer à faire de la route un lieu plus sûr pour 

tous. 

                                                            Encyclopédie Encarta ,1996 / 2007.                                             

QUESTIONS 
 
I/Compréhension de l’écrit+Fonctionnement de la langue :(13pts) 
 
01)-Lis attentivement le texte puis  Définis la situation d’énonciation. 
 

Qui ? A qui ? De quoi ? Pourquoi ? Quand ? Comment ?

………….. …………. ………… ………….. ………….. …………… 
 
02)- Donne un titre au texte ? 

03)- Réponds par vrai ou Faux. 

a- La sécurité routière augmente les accidents de la route………. 

b- Elle est l’affaire de chaque usager de la route  ……….. 

04)- Ecris en lettres 

                                 1996            …………………   

05)- Relève du texte un mot de la même famille que : routière.        

06)- La sécurité routière consiste à utiliser toutes les ressources 

disponibles, dans différents domaines, pour prévenir les accidents de 

la route. 

* Remplace” pour “par une autre expression de même sens. 

07)- La sécurité routière consiste à utiliser toutes les resources.  
a- Souligne le verbe, donne sont infinitif et son groupe. 



b- A quel temps est conjugué le verbe dans cette phrase ?  

08)- Ecris au pluriel 

    Une loi          ….  …………                     Le conducteur          …  

…………… 

II/Production écrite : (07pts)         

                    Rédige un texte explicatif dans lequel, tu expliques à tes 

camarades  

            comment peut-on faire pour assurer une meilleure sécurité 

routière. 
 


