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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 4eme 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 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 4000 handicapés marqués,
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 améliorer la formation des
conducteurs, notamment ceux des transports de voyageurs et durcir les condamnations
pour les responsables des violations du code de la route pour arrêter ce problème.
D’après un article du quotidien « l’expression »du 05 mai 2008
Compréhension de l’écrit :( 13 pts)
1‐Ce texte est un
a) dépliant touristique

b) un article de journal

c) un récit

2‐quel est le problème traité dans ce texte
3‐Réponds par vrai ou faux
a‐ La plupart des accidents routiers sont dus aux facteurs de l’environnement.
b‐ La prévention et la sensibilisation ne sont pas suffisantes pour arrêter ce
problème.
c‐ L’Algérie est parmi les derniers au monde en terrorisme de la route
d‐ Le terrorisme est un phénomène inquiétant en Algérie.
4‐Classe les expressions suivantes dans le tableau suivant : des gens handicapés ‐
amélioration de la formation des conducteurs ‐ prévention et la sensibilisation –
l’excès de vitesse ‐ les pertes financières – l’infraction au code de la route
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Les causes

Les conséquences

Les solutions

5‐Relève du texte le champ lexical de terrorisme routier
6‐Transforme la phrase suivante au discours indirect
‐Le policier dit au jeune conducteur : « tu ne respectes pas le code de la route parce que
tu fais un dépassement dangereux. »
7‐Réécris la phrase suivante en mettant les verbes aux temps et aux modes qui
conviennent
‐Nous trouvons que les autorités algériennes sont sérieuses et prennent des mesures
sévères pour arrêter les accidents de la route.
‐Nous souhaitons que……………………………………………………………………………
Complète la phrase suivante :
‐ La victime de terrorisme routier veut son droit.
‐les…………………………………………………………………
Production écrite (07pts)
Tu étais en voiture avec ton frère qui conduisait, il a appuyé sur
l’accélérateur et a presque percuté un enfant qui traversa la rue.
Ecris un court texte argumentatif dans lequel tu essaieras de convaincre
ton frère de conduire prudemment et respecte le code de la route pour lutter contre le
terrorisme de la route.
‐Donne un titre à ton texte
‐Utilise des phrases déclaratives
‐Utilise les connecteurs logiques
‐Mets les verbes au présent de l’indicatif
‐Ponctue ton texte.

Bonne chance
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