
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  MECANIQUE -  3ÈME 3C1.D1.I1.1.M9.2 
 

Notion Dégager par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu. 

Capacité Identifier le genre, la source, le thème, le propos d’un texte. 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  
 

 

ÉNONCÉ 

 

 

                                                                                     le 27/12/2012 à 07:30 par L. J. 

Chalon-sur-Saône 

Les gendarmes du peloton motorisé de Chalon-sur-Saône ont effectué des contrôles lors de ce 
grand week-end de Noël. 

À leur surprise, ils ont constaté de nombreux excès de vitesse alors que la circulation, surtout 
sur l’A6 était pratiquement saturée samedi (5 000 véhicules par heure) et très forte dimanche. 

62 excès de vitesse dont 41 sur l’A6 

En tout, 62 excès de vitesse ont été constatés dont 41 sur l’autoroute A6 avec cinq rétentions 
immédiates du permis de conduire pour des automobilistes pris entre 159 km/h (un jeune 
conducteur théoriquement limité à 110 km/h), 179 km/h, 180 km/h pour un Mâconnais, 185 
km/h et enfin, 200 pour un conducteur Hollandais, au volant d’une Audi. Le passager a pu 
prendre le volant pour continuer la route. Sur la RCEA, un chef d’entreprise de Chalon, a été 
pris en excès de vitesse à 130 km/h. Devant son attitude particulière, les gendarmes l’ont 
soumis au dépistage d’alcool, test qui s’est révélé positif puisque l’éthylomètre affichait la 
valeur de 1,27 mL d’alcool par litre d’air expiré soit 2,54 g d’alcool dans un litre de sang. 

L’automobiliste a dû rendre son permis qui lui est retiré administrativement pour six mois. En 
attendant la sanction judiciaire. 

En parallèle, les gendarmes ont verbalisé six routiers pour infraction sur le temps de conduite, 
sept automobilistes qui roulaient en téléphonant et un conducteur pris en train de dépasser un 
bouchon sur l’autoroute A6 en empruntant la bande d’arrêt d’urgence. 

  

 

 



QUESTIONS 

 

1. Quelle est l’origine du document ? 
 

2. De quand date ce document ? 
 

3. Quel est l’auteur de ce document ? 
 

4. Quel est le but de ce document ? 
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CORRIGÉ 

 

 

1. C’est un article du journal de Saône et Loire. 
 

2. Cet article date du 27 décembre 2012. 
 

3. Cet article a été écrit par une personne dont les initiales sont L.J. 
 

4. Cet article renseigne sur les nombreuses infractions relevées par les gendarmes 
lors du long weekend de Noël (excès de vitesse, excès d’alcoolémie, temps 
excessif de conduite pour des routiers, téléphone au volant et dépassement par 
la bande d’arrêt d’urgence). 


