
Classes : 3AM     Nom et prénom : ………………………..…………         Année scolaire : 2022-2023 
 

Devoir surveillé de Français N° 1 du 1er trimestre  

 
   Au moins deux personnes sont décédées et une autre portée disparue hier soir à Alger suite 

aux dernières inondations provoquées par les fortes chutes de pluies qui se sont abattues sur la 

capitale et sur plusieurs wilayas du pays, les deux victimes ont été emportées par les crues de 

l’Oued de Sehaoula.                                                                          ALGERIE-ECO  - 24 octobre 2021 

I/ Compréhension de l’écrit : 

 

1-Coche la bonne réponde.  

    Ce texte relate :                  Une catastrophe             Un  méfait               Un fait insolite 

 

2- Choisis la bonne réponse :  

     Cet article de presse est un :            a) une interview          b) une brève         c) une lettre 

 

3- Complète le tableau suivant :  

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

    

 

4- Trouve dans le texte 2 mots du même champ lexical que « catastrophe ».  …………….    ……………..  

 

 

5- A quel temps sont conjugués les verbes de ce texte ? justifie son emploi.  

- Les verbes sont conjugués au ……………………, car les faits relatés …………………...  

 

6- "  Au moins deux personnes sont décédées ".  Réécris cette phrase suivante en la commençant ainsi :  

       "  Au moins une  ………………………….……… " 

 

7- Ecris les participes passés des verbes entre ( ) :  

- Les services de la protection civile ont (recevoir) un appel téléphonique déclarant un accident. Ils sont 

(intervenir) sur le lieu.  

 

II/ Production écrite:   

- A l’aide du tableau suivant, rédige une brève dans laquelle tu relates les faits d’un évènement insolite.   

 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? 

Facebook -en  panne 

-inaccessible 

04 Octobre 2021 

17 :45 

Partout dans le monde 

 

 

   
 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/author/redaction/


 

Corrigé du devoir surveillé N°1 – 3AM 

I/ Compréhension de l’écrit : 

 

1-Coche la bonne réponde.  

    Ce texte relate :                  Une catastrophe             Un  méfait               Un fait insolite 

 

2- Choisis la bonne réponse :  

     Cet article de presse est un :            a) une interview          b) une brève         c) une lettre 

 

3- Complète le tableau suivant :  

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 

Deux personnes 

 

 et une autre. 

 

 

sont décédées 

 

portée disparue 

Alger hier soir, (la 

veille du 

24/10/2021)  

Suite aux dernières inondations 

provoquées par les fortes 

chutes de pluies 

 

4- Trouve dans le texte 2 mots du même champ lexical que « catastrophe »  

Inondations , crues  

 

 

5- A quel temps sont conjugués les verbes de ce texte ? justifie son emploi.  

- Les verbes sont conjugués au passé composé, car les faits relatés sont achevés.  

 

6- "  Au moins deux personnes sont décédées ".  Réécris cette phrase suivante en la commençant ainsi :  

       "  Au moins une  personne est décédée " 

 

8- Ecris les participes passés des verbes entre ( ) :  

- Les services de la protection civile ont (recevoir) un appel téléphonique déclarant un accident. Ils sont 

(intervenir) sur le lieu.  

- Les services de la protection civile ont reçu un appel téléphonique déclarant un accident. Ils sont 

intervenus sur le lieu.  

 

II/ Production écrite:   

- A l’aide du tableau suivant, rédige une brève dans laquelle tu relates les faits d’un évènement insolite.   

 

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? 

Facebook -en  panne 

-inaccessible 

04 octobre 2021 

17 :45 

Partout dans le monde 

 

Exemple de rédaction : Facebook a connu un grosse panne ce 4 octobre 2021 depuis les alentours de 

17h45, en Algérie comme partout dans le monde, tous les services de Facebook ont été inaccessibles 

pendant plusieurs heures.   

 

 

 

 

   

 
 




