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Commentaire sur le texte : Le texte support (extrai t du journal l’Expression)  est un texte 
explicatif à visée argumentative. Thème du texte : La accidents de la route en Algérie 

I- Compréhension de l’écrit  

1) – Relève du texte 

    A)- Deux (2) autres mots ou expressions utilisés pour désigner « les accidents de la 
route  » : « le terrorisme routier » « cette hécatombe » « Folie meurtrière » 

     B)- Quatre (4)  mots du champ lexical de la circulation routière . Le vocabulaire utilisé dans 
le texte est celui relatif à la circulation routière on peut y relever : « accidents (de la route) code 
de la route conducteurs,  transports (de voyageurs) 

2)- D’après le texte, le facteur principal des accidents de la route en Algérie est le facteur 
humain (responsabilité de l’homme. La justification de la  réponse : « 90% des accidents sont 
d’origine humaine ».  

3)- Compléter  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 

les dépassements dangereux le manque d’éclairage et de signalisation 
les infractions au code de la route le mauvais état des routes 

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

    A)- « Les retombées » sont: « les conséquences »   

    B)- L’une des  retombées (conséquences) de ces accidents citées par l’auteur : (L’auteur en 
cite deux) : « 4000 handicapés  marqués, et  à vie, physiquement et psychologiquement », « les 
pertes financières estimées à 100 milliards de dinars par an. » 

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)- Relever un modalisateur adverbial  utilisé par l’auteur pour montrer la gravité du problème 
soulevé : Dans le passage, il y a 2 modalisateurs adverbiaux : « sérieusement  », 
« particulièrement  » 

  B)- Le rapport logique exprimé dans le passage mis entre crochets est le rapport de cause 
avec la conjonction de subordination « parce que »  
Exprimer  le même rapport d’une autre manière (employer d’autres outils articulateurs 
exprimant le rapport de cause (car, puisque,  
Il faut sérieusement réfléchir à d’autres solutions parce que  les retombées de cette folie 
meurtrière sont particulièrement inquiétantes. »           car  
                                                                                    puisque 
  C)- Récrire le passage de façon à exprimer la conséquence (On le choix entre divers 
articulateurs (donc, par conséquent, alors, si bien que, tellement … que 
Les retombées de cette folie meurtrière sont particulièrement inquiétantes donc  il faut 
sérieusement réfléchir à d’autres solutions  »                                                   par conséquent  

  alors  
si bien qu’il  

Les retombées de cette folie meurtrière sont tellement  inquiétantes qu ’il faut réfléchir 
sérieusement réfléchir à d’autres solutions 
6)- C’est dans le dernier paragraphe  que l’auteur propose des solutions à ce problème puis  



Il propose deux solutions qui sont : 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. 
7)-  « La prévention et la sensibilisation à elles seules sont insuffisantes. » 
Récrire ce passage en le commençant par : « La prévention  » … 
Il s’agit de passer du féminin pluriel au féminin singulier (Repérer les éléments de la phrase qui 
doivent s’accorder avec le groupe nominal sujet (La prévention)  
 La prévention et la sensibilisation  à  elles  seules   sont   insuffisantes.  
                   La prévention                 à   elle     seule     est      insuffisante 
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 modalis ateur  
- 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 
Il s’agit d’exploiter 3 des énoncés (autres causes d’accidents de la route) dans un court texte 
argumentatif dont le thème est « Les accidents de la route » 
Sans le recopier, on peut s’inspirer du texte pour rédiger une courte introduction 
Développer les arguments qui sont les causes : en réemployant quelques outils de 
l’argumentation (cause, conséquence, énumération, modalisation) 
Suggestion  
Les accidents de la route sont l’une des causes de la mortalité, particulièrement en Algérie. 
Ces accidents se produisent, d’abord parce que  la formation dispensée par les auto-écoles 
n’est pas efficace et ne prépare pas suffisamment les futurs conducteurs. Ensuite, signalons le 
comportement des nouveaux automobilistes, notamment ceux qui viennent d’acheter une 
voiture neuve. En effet, ils se croient dans un film d’action. De plus, n’oublions pas la nervosité 
légendaire des Algériens, ce qui fait d’eux des conducteurs qui  ne se maîtrisent pas lorsqu’ils 
sont au volant. 


