ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣـــﺘﻮﺳــﻂ

ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟـــــﺘﺮﺑـــﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁــــﻨــــﻴﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺔ

s

Nom et Prénom: ......................................................................... Classe: 1.A.M...............Note: ....................

m

Texte :

n.
co
m

/e
xa

Les T.G.V, autrement-dit les trains à grande vitesse,
sont des trains qui roulent à des vitesses supérieures à 300
km/h, alimentés électriquement et se déplacent sur des rails
spécialisés grâce à des technologies très avancées. Ils
transportent les voyageurs entre de nombreuses villes du
monde dans un confort absolu, tout en leur offrant des
services remarquables : espace nurserie, wagon bar, espace
dédié au silence, relookage des sièges… En somme, ces
engins de haute technologie sont devenus au fil du temps de
véritables espaces de vie.

ca
tio

Les T.G.V. se composent de deux locomotives indépendantes, encadrant une rame
articulée de huit ou dix voitures, c’est-à-dire huit ou dix wagons, dont deux de première classe
et le reste de deuxième classe.
(Site internet), texte adapté.

du

1/ Compréhension de l’écrit : (13pts)

1/ De quelle invention technologique parle-t-on dans ce texte? (1pt)

-e

..............................................................................................................................................

cy

2- Que veut dire le mot "T.G.V"? (1pt)
...............................................................................................................................................

en

3- En combien de vitesse roulent les T.G.V par heure? (1pt)

..................................................................................................................................................

4- Grâce à quoi se déplacent les T.G.V? (1pt)
..................................................................................................................................................
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5- Relève du texte : (2pts)
a) Une définition :
…………………………………………………………………………………………………

6/ Le type de ce texte est :

a) Narratif.

b) Explicatif.

c) Descriptif.

/e
xa

7/ Réponds par « vrai » ou « faux ». (1.5pts)

m

- Encadre la bonne réponse) (0.5)

s

b) Une reformulation :
……………………………………………………………………………………....................

a) Les T.G.V. transportent la marchandise. (…………………………..)
b) Les T.G.V. sont des trains mécaniques. (…………………………)
c) Ce sont des trains très rapides.( …………………………)

n.
co
m

8/ « Ils transportent les voyageurs entre de nombreuses villes du monde».
- Que remplace le mot souligné ? (0.5pt)
Ils = ………………………….

9/ Les T.G.V. sont très rapides car ils se déplacent sur des rails spécialisés.

ca
tio

- Le rapport exprimé dans cette phrase est: a) le but.

b) la cause.

c) la conséquence.

- Souligne la bonne réponse. (0.5pt)

10/ Écris les verbes entre parenthèses ( ) au passé composé. (2pts)

du

- L’année passée, je (voyager) …..............……………. Par le T.G.V. Grâce à lui je
(arriver) .............................................. très vite.

-e

11/ Écris la phrase suivante au singulier: (1pt)
- Les T.G.V. sont dotés de technologies avancées.

cy

- Le T.G.V ……….. ………………..............… d’une technologie avancée.

en

12/ Propose un titre au texte. (1pt)
……………………………………………………………………………………….........
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