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4-Complète le tableau suivant : 2,5 pts 

Quoi ? Quand ? Où ? Conséquences ? Circonstances ? 

 

     

 

5-Réponds par Vrai ou Faux et justifie : (Chaque fausse réponse annule la justification) 

                                                            (0,25x3) pts                                                           (0,5x3) pts 

Proposition Vrai Faux Justification 

 

Cet accident est le 1
er

 du 

genre dans cette région 

   

Seule une femme est 

sortie saine et sauve de 

cet accident  

   

Cet accident a eu lieu 

dans la campagne de 

Tanger 

   

 

6-Pourquoi, d'après toi, le journaliste cite-il le 2
ème

 drame ? 0,5 pt 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 I – Compréhension : 
 

1-De quel genre de texte s'agit-il ? 0,25pt 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

2-Donnes-en une brève définition: 0,5pt 

………………………………………………..……… 

………………………………………………..……… 

3-Observe bien le titre de ce texte puis :  

a- Indique s'il est incitatif ou informatif ? 0,5 pt  

…………………………………..……………………

……………………………………….……………… 

b- Que met-il en valeur ? (Sur quoi insiste-il ?) 0,5 pt 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

4-Complète le tableau suivant : 2,5 pts 

 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



 

7-Explique le mot souligné dans la phrase suivante : 0,5pt 

"Les éléments de la circulation ont dû retirer les victimes de l'épave de la voiture." 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

II– Langue et communication : 

8- Transpose les phrases suivantes à la voix passive quand cela est possible, sinon, justifie : 

"Le chargement de grands troncs d'arbres a heurté violemment une voiture."0,5 pt 

………………………………………………………………………………………………………… 

"La protection civile s'est rendue sur les lieux." 0,5 pt 

………………………………………………………………………………………………………… 

"Le camion citerne transportait un conteneur." 0,5 pt 

…………………………………………………………………………………………………………. 

9-On a omis de mettre ces expressions d'intensité à leur place (très- trop- archi-hyper) (0,5x4) pts 

Après avoir examiné la patiente, le médecin a déclaré que son ………….tension était dû au choc. 

Les accidents de circulation font…………….de victimes, c'est pourquoi les conducteurs doivent être ……. 

vigilants afin d'éviter que les urgences soient……… comblées. 

10-Complète ce mini dialogue avec des verbes d'opinion variés : (0,5x2) pts 

-Dis, quelle est d'après toi la cause de cette catastrophe ? 

-Je…………….que  cet accident a eu lieu car le camion-citerne n'a pas pu supporter le poids du conteneur. 

-Moi je………………… que ce soit là, la vraie raison , dis plutôt que le conteneur n'a pas été attaché 

solidement . 

III- Production-écrite :    (8pts) 

 

Lors de ton retour à la maison, tu a été témoin d'une agression, tu écris à ton correspondant une lettre où tu lui 

raconteras ce qui s'est passé. 

Tu porteras un jugement sur ce que tu as vu et tu critiqueras l'agresseur. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


