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 02  :عدد الصفحات  فرنسية: المادة    متوسط 3: المستوى 

 مفتشة التربية الوطنية / قواسمي فاطمة الزهراء  :إعداد 
       

 

TEXTE : 
 

AIN- SEFRA  
Un enfant de 4 ans meurt d’une piqure de scorpion 

    Un enfant de quatre ans mourut à la suite d’une piqure de scorpion à Ain- Sefra. 
     Il s’agit de Mohamed F. un bambin de 4ans de la commune de Tiout (aulieu-dit 
Maâder) , qui a trouvé la mort, des suites des complications graves de la morsure de cet 
arachnide après son admission à l’hôpital de Ain - Sefra. Alors que son frère ainé 
Bouamama, âgé de six ans, victime lui aussi du même scorpion, l’a échappé belle, il a 
passé une nuit  dans un coma profond, mais fort  heureusement, ses jours ne sont pas en 
danger. 
Notons enfin qu’aux services des urgences, on nous signale chaque jour, chaque soir, on 
enregistre plusieurs cas de piqûres de scorpion. A chaque arrivée des grandes chaleurs 
(juin, juillet, aout), l’inquiétude s’installe dans cette contrée du sud algérien. 
     

                                                             B. Henin , Le soir d’Algérie ,  
                                                                Dimanche 19 juin 2016 
 
I- COMPREHENSION : 13 POINTS 
   1/ Relève  du texte les détails qui  montre que ce texte est un article de presse. 
 

   2/ On classe cet article de presse dans la rubrique : 
      - Informations nationales. 
      - Faits divers. 
      - Santé . 
    Recopie la bonne réponse. 
 

   3/ L’évènement raconté est un fait : 
     - Réel. 
     - Insolite. 
     - Fictif. 
    Recopie la bonne réponse. 
 

   4/ Lis attentivement  le titre puis complète ce tableau. 
 

Qui? Quoi ? Pourquoi ? Où ? 
    

 

   5 / Relève l’intrus qui s’est glissé dans ce champ lexical. 
       « Scorpion, venin, morsure, frère ainé, danger, piqure. » 



 

2/2 
 

 

   6/ Réécris le titre du texte sous forme de phrase nominale. 
 

   7/ Réécris la phrase suivante au style indirect. 
       Les services d’urgence déclarent : « On enregistre chaque jour, plusieurs piqures de  
       scorpion. » 
 

   8/« L’inquiétude s’installe dans cette région car on enregistre plusieurs piqures de  
          scorpion. » 
       Réécris cette phrase en transformant les verbes au passé composé. 
 

   9/ Ecris correctement le participe passé des verbes mis entre parenthèses. 
       Les enfants (piquer) par les scorpions, ont (passer) une nuit dans le coma. Les     
       médecins les ont (sauver). 
 

   10/ Réponds par vrai ou faux. 
      a - Les piqures de scorpion sont mortelles. 
      b-Les scorpions apparaissent surtout en hiver. 
      c- Les deux frères survivent à l’attaque des scorpions. 
      d- On enregistre beaucoup de cas  de piqures de scorpion dans le nord du pays.  
 
II/ PRODUCTION ECRITE : 7 POINTS 
     A partir des informations suivantes, rédige un article de presse de six à huit (6 à 8) lignes. 
 

Qui ? Quoi ? Quand ? 
Où ? 

Comment 
? 

Pourquoi ? Conséquence ? 

Un 
aviculteur 

Un  
incendie 

Hier, 
Mercredi 23 
juin 2016 
Bordj- el 
kiffan 

Bruler les 
mauvaises 
herbes aux 
alentours de 
ses trois 
poulaillers 

Le feu ravage 
complètement 
les poulaillers 

 
Perte de 12250 
poules 

 

Critères de réussite : 
   - Respecte le plan d’un article de presse. 
   - Donne un titre (phrase nominale) en grosses lettres. 
   - Emploie le passé composé, la transformation passive. 
   - Accorde les participes passés. 
   - Ponctue correctement ton texte. 
   - Termine ton article de presse en le signant et le datant. 
 
 
 
 
 
 


