
CEM Sais Abdelkader-Sidi Hosni-                                                                            Niveau : 3ème AM 

1er trimestre                                                                                                               Durée : 2 heures 

Composition de français 

Cela s’est passé à AÏn TÉmouchent     

Une couleuvre en pleine salle de classe 

 Les élèves d’une division pédagogique de l’école Halhali-Saïd d’AïnTémouchent ont été 
surpris, jeudi dernier, vers 13 heures, par une visite pas comme les autres. Il ne s’agit 
guère d’un inspecteur ni d’une quelconque personnalité venant suivre le cours du jour 
présenté par leur enseignante. Et pour cause, une couleuvre d’une longueur d’un mètre 
s’est faufilée entre les tables avant de rejoindre le chauffage situé au fond de la salle où 
elle trouva refuge. Le serpent a été repéré in extremis par l’enseignante qui a vite fait de 
libérer les élèves gagnés par l’affolement avant d’alerter les éléments de la Protection 
civile. Arrivés sur les lieux, ces derniers furent contraints de démonter le chauffage 
pour capturer le reptile. Beaucoup d’interrogations se posent sur cette présence pour 
le moins insolite d’un serpent dans une classe et en pleine période de froid. 

                                                                                                               D’après Liberté du 25 octobre 2010 

           (13 points)                                      
1) De quel évènement s’agit-il dans ce fait divers ? 

2) La couleuvre  est :      serpent ?  Un crocodile ?  ou   un requin ? 
3) Dans quelle catégorie de faits divers classerais-tu ce fait ? 

                                 Méfait ? - accident ?- catastrophe ? – insolite ? 
4) Où et quand se sont déroulés les faits ? 

5) Relève du texte deux mots qui désignent « la couleuvre » ? 
6) Réponds par (vrai) ou (faux) 

•••• La couleuvre mesure deux mètres de longueur.  

•••• Le serpent a été repéré in extremis par l’enseignante. 
7) Trouve les  synonymes des mots suivants 

•••• Insolite = 11111    -    enseignante = 111111. 
8) Trouve les antonymes des mots suivants 

•••• Normal111..             -    possible ……….. 
9) Transforme au discours direct 

•••• l’enseignante dit qu’elle n’aime pas les reptiles. 

10)  Mets la phrase suivante au (passé composé)  

•••• La couleuvre est capturée. 
11) Ecris correctement la participe passé mis entre parenthèses 

•••• Les élément de la protection civile sont (arriver). 

•••• L’enseignante s’est (blesser). 

           (7 points) 
 

 A partir des éléments d’information donnés dans la grille suivante, écris un fait divers de quelques  
lignes pour informer les camarades de ton école sur ce fait insolite : Découverte d’un insolite nid de 

guêpes, 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Conséquences ? 
-Un enseignant 
de sciences 
naturelles du 

lycée Sahoui 

découverte 
d'un 
insolite nid  
de guêpes 

- Mercredi 29 
septembre 2010 

-Dans l'aprës-

midi 

-à 14h46 

Accroché à un 
Mur de 
parpaings 

-dons la ville 

d'Azazga 

- wilaya de Tizi 
Ouzou 
 

-de dimensions 

insolites : 35 

cm de longueur 

et 25 cm de lorgeur: 

(au lieu de 5 et 8 cm) 

-forme semblable à la 
carte géographique du 
continent africain 

-nid contenant 
des centaines 

de guêpes 

gigantesques 

- intenses activités 
de reproduction 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


