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Batna : un homme décède dans un incendie…
L’incendie a été fatal pour le soudeur.
Lundi
les
habitants
de
la
commune d’Ouled-Moussa à proximité
de la Daïra de Ichmoul située à 85 Km
de Batna, ont été secoués par le décès
du jeune B.M âgé de 42 ans suite à un
incendie
suivi
d’une
immense
explosion dans un atelier de soudure.
Selon nos sources, le jeune homme
effectuait des travaux de soudure sur
des réservoirs en forme de cuves-

citernes,
sans
savoir
qu’elles
contenaient des produits combustibles
et carburants. Les services de la
protection civile ont transporté le
corps sans vie à la morgue de l’hôpital
d’Aris. Une enquête a été lancée par
les services de police, afin de
déterminer la cause exacte de cet
incendie.
Abdelhamid Benyahia Le Matin du 30/09/2015.

I-

Compréhension de l'écrit ( 14 points )

1- Que représente ce texte ?
2- Dans quelle rubrique peut-on le classer ?
3- Sous quelle forme est présenté ce texte ?
4- D’où est extrait ce texte ? Qui en est l’auteur ?
5- Lis bien le texte et complète le tableau :
Qui ?
Quoi ?
Où ?

Quand ?

Comment ?

6- Transforme le titre en phrase nominale.
7- A) Réécris la phrase suivante à la forme passive.
« Les services de la protection civile ont transporté le corps sans vie. »
B) Réécris la phrase suivante à la forme active.
« Une enquête a été lancée par les services de police. »
8- Mets les phrases au passé composé.
Les secouristes ( intervenir ) sur place.
La police ( ouvrir ) une enquête.
II- Production écrite ( 06 points)
A partir du tableau rédige un fait divers.

Qui ?

Quoi ?

Où ?

Quand ?

Comment ?

Conséquences ?

5
personnes
d’une
même
famille

Asphyxie
par le gaz

Ouargla,
Commune
de
Rouissat,

Samedi 28
janvier
2012

Une fuite
de gaz .

Décès des
cinq
membres de
la famille

I-

Compréhension de l'écrit ( 14 points )

1- Que représente ce texte ?
Ce texte représente un fait divers.
2- Dans quelle rubrique peut-on le classer ?
On peut classer ce texte dans la rubrique Société
3- Sous quelle forme est présenté ce texte ?
Le texte est présenté sous forme de colonnes.
4- D’où est extrait ce texte ? Qui en est l’auteur ?
Le texte est extrait du journal « Le Matin du 30/09/2015 »
L’auteur est Abdelhamid Benyahia
5- Je lis bien le texte et je complète le tableau :
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Comment ?

Un soudeur

Décès

la commune
d’OuledMoussa .la
Daïra de
Ichmoul
située à 85
Km de
Batna.

Lundi.

Incendie .
des travaux
de soudure
sur des
réservoirs qui
contenaient
des produits
combustibles
et carburants

6- Je transforme le titre en phrase nominale.
Décès d’un homme dans un incendie.
7- A) Je réécris la phrase suivante à la forme passive.
Le corps sans vie a été transporté par es services de la protection civile.
B) Je réécris la phrase suivante à la forme active.
Les services de police ont ouvert une enquête.
8- Je mets les phrases au passé composé.
Les secouristes sont intervenus sur place.
La police a ouvert une enquête.

