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Composition de Français du deuxième trimestre

Le texte :

Des vendeurs à la sauvette de fruits

et légumes ont bloqué, Samedi après-midi,

l'entrée de la rue Benamiour, précisément

au lieu dit la Gazelle sis au plein centre du

quartier populaire La Colonne (annaba).

Ces derniers, qui ont protesté contre

l'interdiction d’étaler leurs charrettes en

plein boulevard, une interdiction décidée

par les policiers de la voie publique, n'ont

pas manqué de se regrouper en pleine rue,

sommant les automobilistes à rebrousser

chemin.

Une panique générale s'est installée

sur les lieux, ce qui a poussé les services

de police à intervenir et libérer l'axé

routier, et ce, après avoir dialogué avec les

manifestants.

Une promesse a été donnée par les

policiers pour trouver une solution à ces

marchands ambulants.

Liberté 17 juillet 2001

Questions :

I/ Compréhension :

1- Le thème de ce fait divers est à classer dans :

a- L'insolite.

b- Les catastrophes naturelles.

c- Les accidents.

d- Les méfaits.

Choisissez la bonne réponse.

2- Que réclament les vendeurs à la sauvette?

3- Relevez deux( 02) mots dans le même champ lexical que: vendeurs.

4- Complétez ce tableau :

Qui? Quoi ? Où ? Quand ? résultat

5- Transformez la phrase suivante à la voie active / ou passive :

" Une promesse a été donnée par les policiers pour trouver une solution "



6- introduisez le pronom indéfini on dans la phrase suivante:

" Les policiers ont promis de trouver une solution."

7- Mettez la phrase suivante au passé composé :

"Les manifestants protestent, se regroupent en plein rue "

8- Nominalisez les phrases suivantes à partir des verbes soulignés :

c- Les vendeurs manifestent.

d- La police intervient.

4- Proposez un titre à ce fais divers (Forme nominale).

II/ Expression écrite: choisissez l’un des deux sujets suivants

Sujet 01 : Rédigez un fait divers d'après les renseignements donnés dans le tableau suivant en

respectant sa forme et en complétant les éléments qui manquent (source – titre – chapeau –

journal – agence de presse)

Quoi? Où? Quand? Comment Résultat

Un incendie Dans une

usine à

Moscou

Samedi soir vers

22h00

Un câble a pris feu

dans une des unités

de l'usine

Trois ouvriers blessés

: dégâts matériels.

Sujet 02 :

Vous avez fait un cauchemar qui vous a fait peur (une créature furieuse vos traque)

- Ecrivez à votre meilleur ami pour lui raconter ce rêve.

Bon courage

Professeur Mr OUABDELKADER Moussa


