
Devoir surveillé n° II  de français – 1e épreuve –  Niveau  4e AM  

  Texte : 

  Le terrorisme routier tue toujours en Algérie. Plus de 977 décès au cours du premier trimestre 2008. 
Triste bilan qui inscrit l’Algérie à la  4e place mondiale en matière d’accidents de la route.  

     90% des accidents sont d’origine humaine alors que 10% sont dus aux facteurs de l’environnement. 
Parmi les causes de cette hécatombe, citons l’excès de vitesse, les dépassements dangereux et les 
infractions au code de la route. A cela, s’ajoutent d’autres facteurs comme le mauvais état des routes, le 
manque d’éclairage et de signalisation, et le commerce de pièces de rechange de contrefaçon.  

   Malgré un  Code de la route très sévère, le nombre d’accidents n’a pas régressé.  Il faut sérieusement 
réfléchir à d’autres solutions parce que les retombées de cette folie meurtrière sont particulièrement 
inquiétantes. » D’abord, il y a quelque 4000 handicapés  marqués, et  à vie, physiquement et 
psychologiquement, ensuite les pertes financières estimées à 100 milliards de dinars par an. 

    La prévention et la sensibilisation à elles seules sont insuffisantes. Elles doivent être accompagnées de 
certaines mesures comme l’amélioration de la formation des conducteurs, notamment ceux des transports 
de voyageurs et durcir les condamnations pour les responsables des violations du code de la route. 

D’après un article du quotidien « L’EXPRESSION » du 05 mai 2008  
QUESTIONNAIRE  

I - Compréhension de l’écrit 
1)- Relève du texte :  

     A)- Deux (2) autres mots ou expressions utilisés pour désigner « les accidents de la route » 

     B)- Quatre (4)  mots du champ lexical de la circulation routière . 

2)- D’après le texte, quel est le facteur principal des accidents de la route en Algérie ? Justifie ta réponse. 

3)- Relis le texte puis complète convenablement le tableau ci-dessous en rangeant  chacun des énoncés 
suivants dans la colonne qui correspond. [les dépassements dangereux -  le manque d’éclairage et de 
signalisation - le mauvais état des routes -  les infractions au code de la route]  

Les facteurs qui sont à l’origine des accidents de la route 
Facteurs humains Facteurs de l’environnement 

  
  

4)-  « Les retombées de ces accidents sont nombreuses.»  

    A)- « Les retombées » sont: (Recopie la bonne réponse)  les causes – les raisons – les conséquences  

    B)- Relève du texte l’une des retombées de ces accidents citées par l’auteur. 

5)- « Malgré un  Code de la route très sévère, le nombre d’accidents n’a pas régressé.  [Il faut 
sérieusement réfléchir à d’autres solutions parce que les retombées de cette folie meurtrière sont 
particulièrement inquiétantes. » ] 

  A)- Relève un modalisateur adverbial  utilisé par l’auteur pour montrer la gravité du problème soulevé 
puis emploie-le dans une phrase personnelle.  

  B)- Dis quel rapport logique est exprimé dans le passage mis entre crochets puis exprime le même 
rapport d’une autre manière. 

  C)- Récris le passage de façon à exprimer la conséquence 

6)- Relis le texte : Dis dans quel paragraphe l’auteur propose des solutions à ce problème puis relève 
l’une de ces solutions. 

7)-  « La prévention et la sensibilisation à elles seules sont insuffisantes. » 
Récris ce passage en le commençant par : « La prévention » … 
 
 



 
II- L’écrit  
Voici une liste de facteurs à l’origine d’accidents de la route. Choisis 3 de ces énoncés que tu dois 
travailler  pour rédiger un court texte argumentatif (5 lignes) en réemployant les outils de l’argumentation 
suivants : la cause, la conséquence, l’énumération, un modalisateur 
 

- Les faux permis de conduire 

- Les poids lourds dont les chauffeurs se croient plus forts 

- La formation  dispensée par les auto-écoles  

- La nervosité légendaire des algériens 

- Le comportement des nouveaux conducteurs qui viennent d'acheter une voiture neuve et qui se croient 
dans un film d'action. 

- L’utilisation du portable au volant 

- Le non-respect de la distance de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet élaboré par R.Z.- PEM CEM Kateb Yacine Amizou r 


