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Composition n°01 

 

Texte : 

Une femme agressée par des motocyclistes 

Une jeune oranaise, qui rejoignait son travail dans la matinée du dimanche, a été sauvagement agressée 

au quartier de Maraval à Oran ,par deux jeunes malfrats . Les deux voyous qui étaient à bord d’une 

moto l’ont attaquée ,dans une ruelle déserte vers les coups de 8h30 à l’aide d’un tournevis en guise 

d’arme pour la menacer afin de la délester de son sac qui contenait un portable et deux mille dinars 

.Aux policiers la malheureuse victime a raconté que malgré ses supplications ,les agresseurs l’ont 

obligée à leur remettre son sac ,ce qu’elle a fait afin d’éviter le pire . 

Pour lutter contre ces criminels motorisés les policiers qui espèrent appréhender les criminels à partir 

des renseignements fournis, par la victime, n’ont de cesse de procéder au contrôle des engins louches. 

                                                                         A.Abbas.Le quotidien d’Oran 15-8-2012..  

 

 

COMPREHENSION DE L’ECRIT : 

 

1) Que représente ce document ? (0,5) 

2) Dans quelle rubrique du journal peut-on le classer ?a)économie. b) sport. c)société. d) politique. (0,5) 

3) Dans quelle catégorie peut-on le classer ?a)insolite. b) accident. c)méfait. (0,5) 

4) complète le tableau suivant d’après le texte. (3) 

 

Quoi ? Quand ? Ou ? Comment ? Pourquoi ? Conséquences 

? 

      

 

5) Choisis le verbe correspondant au nom suivant. : les supplications (0,5) 

A) supprimer B) supplier C_) suffoquer 

6) Donne le nom d’agent puis le nom d’action des verbes suivants. : agresser, contrôler. (1) 

7) Relève du texte le champ lexical du mot « délit » (4 mots).(2) 

8)Donne le synonyme du mot souligné dans la phrase suivante (1) 

« Les policiers espèrent appréhender les criminels. 

9 )Mets les verbes des phrases suivantes au passé composé : »Les voyous prennent la fuite».(1) 

« Les voyous agressent la jeune fille ».(1) 

11) Transforme à la voix passive : « On a présenté les deux malfrats à la justice ».(1) 

12) Transforme au discours indirect : La victime dit au policier : « les voleurs m’ont arraché le sac »(1) 

PRODUCTION ECRITE (7) 

 

Rédige un fait divers de ton choix (catastrophe, méfait, insolite) 

-Donne un titre nominal 

-Respecte la présentation du fait divers (colonnes, date, nom du journal) 

-Emploie le passé composé, la voix passive,.  

 


