Le fait divers 2 corrigé

Activité 1 : Vous allez visionner une vidéo sans le son, Décrivez les images.
Revisionnez la vidéo avec le son. Quelle est la différence entre le 1 er et le 2ème
visionnement ?

Activité 2 : Choisissez la proposition exacte :
1. Le drame a eu lieu en:

 début de soirée.
- début de matinée.
- fin de soirée

2. le bilan de cette catastrophe est de:
- 5 morts et 38 blessés
 7 morts et 38 blessés.
- 5 morts et 48 blessés.

3. La cause de cet accident est due à :
- un naufrage.
- un incendie.
 une explosion de gaz.
4. Les victimes ont été prises en charge par
- la protection civile.
- le staff médical
 par tous les citoyens de la wilaya de Tlemcen
5. L’enquête
- sera ouverte prochainement
- est clôturée et les causes du drame ont été identifiées
est en cours pour définir les causes de l’accident
Activité 3 :
A. mettez les phrases ci-dessous dans le bon ordre en conjuguant les
verbes entre parenthèses au temps qui convient
Le drame qui a frappé la résidence universitaire Bahti Abdelmadjid située au quartier
Imama à Tlemcen n’a livré que peine et désolation. Une employée et six étudiants ont été
tués et trente huit autres blessés dont quatre se trouvant dans un état grave et ce suite à

l’explosion de gaz survenue en début de soirée d’hier au niveau du restaurant de la
résidence. Les étudiants ont été surpris par la déflagration au moment où ils prenaient leur
diner.
B. Ecrivez les nombres de la première phrase en lettre
Une- six – trente huit
Activité 4 :
A. Visionnez la vidéo puis complétez les propos du Ministre
« Au nom du Président de la République et en mon propre nom je présente mes sincères
condoléances aux familles des victimes que dieu leur accorde sa sincère miséricorde. Je
souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Une enquête est en cours pour définir les
causes de ce drame, et suite à cela les mesures nécessaires seront prises pour éviter que de tels
accidents ne se répètent dans les résidences universitaires.»
B. Transformez ce paragraphe au discours indirect
Le ministre qui s’est rendu sur les lieux et a présenté ses condoléances aux familles des
victimes et a déclaré qu’une enquête serait en cours pour définir les cause de ce drame, et que
suite à cela les mesures nécessaires seraient prise pour éviter que de tels accidents ne se
répètent dans les résidences universitaires
Activité 5 : ( envoyez la réponse sur la boite mail du site)


Visionnez le document, et proposez un titre à ce fait divers



Mettez vous à la place du journaliste qui va relater ces faits
dans un article de presse. Proposez un chapeau qui résume le
contenu de ce fait divers

