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Texte support :
Comment fonctionne un tramway ?
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Questions :
I. Compréhension de l’écrit : (13 points)
1. Complète le tableau :
Le titre
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Le tramway, plus couramment le tram, est un moyen de transport en commun urbain non
polluant fonctionnant à l’électricité qui circule sur des voies ferrées équipées de rails plats. Il roule
sur son propre site ou sur la voie routière.
Le tramway est équipé d’un caténaire c’est-à-dire un ensemble de câbles situés au-dessus des
voies, qui achemine l’électricité vers les moteurs et fait tourner les roues. Les derniers trams installés
fonctionnent sans caténaire, l’alimentation se fait par le sol.
Des milliers d’Algériens utilisent quotidiennement le tramway à Alger, Oran, Constantine et
Sidi Bel Abbes, pour se déplacer facilement en ville. Pratique et rapide, le tram attire chaque jour de
nouveaux clients.
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2. Dans ce texte, l’auteur : (Recopie la bonne réponse.)
a) informe
b) explique
c) raconte
3. De quoi parle l’auteur dans ce texte ? (Recopie la bonne réponse.)
a) d’une activité physique
b) d’une maladie
c) d’un moyen de transport
4. Dans quelles villes d’Algérie, utilise-t-on le tramway ?
5. Réponds par vrai ou faux :
A. Le tramway circule sur des rails plats. ………
B. Les câbles sont situés en dessous des voies. ………
C. Le tram est utilisé dans les banlieues. ………
6. Relève du texte une phrase contenant une reformulation.
7. Mets les verbes au futur simple de l’indicatif.
 En 2050, les habitants d’Oran (utiliser) le métro. Il (relier) le centre-ville à l'aéroport.
8. Réécris la phrase qui exprime le but en employant « afin de ».
 « Des milliers d’Algériens utilisent le tramway pour se déplacer facilement en ville. »
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II. Production écrite : (07 points)
Complète le texte suivant avec : un titre, une phrase interrogative, des connecteurs
d’énumération et une conclusion.
…………………………………
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La voiture électrique est le nouveau véhicule du futur. Pratique pour se déplacer dans la ville
et en dehors. Mais ……………………………………………………… ?
…… , le moteur électrique ne fait pas de bruit contrairement à une voiture classique. ……. ,
C'est un véhicule qui pollue beaucoup moins. ……… , elle nécessite moins d’entretien car elle se
comporte moins de pièces.
…………………………………………………………………………………………………
…………

Bon courage, votre professeur Aziz BEKADDOUR.
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