
Séquence 6: décrire un accident 
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Votre tâche: 

 

- Vous serez capables de décrire un accident  

 

Développement : 

 

1 . sensibilisation :  

- observation de documents et relier  

 

2. exposition :  

- la signalisation routière 

- la description d’un accident 

- l’imparfait et le passé composé 

 

3. boîte à outils : choisir entre  imparfait/passé composé  et connaître le vocabulaire  

 

4. tâche finale :  décrire un accident 

 

 

 

Compétences : 

 

• CO : identifier le message principal, repérer des informations isolées 

• CE : trouver des informations isolées, formuler des informations simples 
 

• PE : décrire des personnes ou des faits relatifs à son environnement quotidien 
 

 

 

 

 

 



 

I. La sensibilisation 

 

1. Observez : 

Que s’est-il passé ? 

 

a.                                                     b.                                                          c. 

 

d.                                                                                                                        e. 

 

 

Relie! 

a. 1. Un piéton a été fauché par une voiture. 
b. 2. Le conducteur a ouvert sa portière et le motard se l’a prise. 
c. 3. Une voiture a heurté de front un panneau de signalisation. 
d. 4. Une voiture a percuté une autre voiture par l’arrière. 
e. 5. Une voiture a percuté de front une autre. 

 

 

Quel temps (Zeitform der Verben)  utilise-t-on pour évoquer une action passée, précise et terminée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



II. Exposition 
 

a) Exercices : la signalisation routière    
 

 

 
 

De quel panneau s’agit-il ? (Füge die Zahl zur passenden Kategorie ein) 

 

Signal de 

danger 

Signal 

d’indication 

Signal 

d’interdiction 

Signal de 

priorité 

Signal 

d’obligation 

1, …… …………… 7, ………….. …………. 2, ……….. 

 

 

        

 

         1                 2                  3                  4                    5                            6                 7 

 

     

 

             8                          9              10                  11               12              13                   14 

 

 

Relie le panneau à sa 

signification : 

(Verbinde) 



 

 

 

 

 



b) Un accident s’est produit… 

- Lis le texte et souligne tous les verbes au passé composé ! 

Bénédicte va en voiture dans le centre-ville pour faire des courses. Elle cherche une place de 
stationnement. Un automobiliste lui refuse la priorité à droite. Elle freine mais c’est trop tard : c’est 
l’accident, les deux voitures se rentrent dedans. 

    
L’homme : Vous pouvez faire attention, non ! Vous avez détruit ma voiture ! 
 
Bénédicte : Monsieur, vous m’avez refusé la priorité à droite ! Vous êtes en tort, alors calmez-vous ! Il 
faut faire un constat pour nos assurances. 
 
L’homme : J’ai eu un accident il y a un mois, je n’ai plus de formulaire. Vous en avez un ? 
 
Bénédicte : Bien sûr ! Moi, je n’ai jamais eu d’accident depuis que j’ai passé mon permis de conduire il 
y a cinq ans. Sortez vos papiers ! Voici mon permis et mon attestation d’assurance! 
 
L’homme : Je vais remplir le constat si vous voulez. Que s’est-il passé selon vous ? 
 
Bénédicte : Vous êtes arrivé trop vite sans regarder à droite, moi, je suis arrivée doucement pour me 
garer juste après le croisement. J’ai freiné, mais à cause de la pluie, j’ai glissé. De toutes manières, j’ai la 
priorité à droite, c’est écrit dans le code de la route ! 
 
L’homme : Vous avez raison, mais je n'ai pas vu votre voiture parce qu’un camion s’est garé au coin de 
la rue. 
 
Bénédicte : Nous allons faire un croquis de l’accident sur le constat. Vous êtes dans la rue Victor Hugo 
et moi, je suis dans la rue de la République. Au croisement, sur votre droite, il y a un camion en 
stationnement. L’accident s’est produit au milieu du carrefour. 
 
L’homme : Maintenant, il faut signaler les dégâts matériels sur les voitures. La mienne a le pare-chocs 
cassé. Le phare avant droit est brisé et l’aile droite enfoncée. Ce n’est pas trop grave ! 
 
Bénédicte : La vôtre est beaucoup moins détruite que ma voiture ! Le côté gauche est totalement 
enfoncé. Je n’arrive pas à ouvrir les portières ! Mais ce n’est pas dramatique. Nous ne sommes pas 
blessés! L’assurance va rembourser. 
 
L’homme : Vous êtes optimiste comme fille. Je suis désolé pour ces problèmes. Le garage va vous 
prêter un véhicule de remplacement. 
 
Bénédicte : C’est possible ! Sinon je vais m’organiser autrement. Mais vous, faites attention et soyez 
plus prudent, la ville, c’est dangereux quand on est trop pressé ! 
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Réponds aux questions en cochant la bonne réponse : 

Question n°1  

L'homme qui arrive de la rue Victor Hugo :  

s'arrête avant le carrefour.  

laisse passer la voiture de Bénédicte.  

refuse la priorité à droite.  

Question n°2  

Quel temps faisait-il ?  

il pleuvait  

il gelait  

 il faisait beau 

Question n°3  

Quand on a un accident :  

on fait une assurance.  

on remplit un constat à  l’amiable.  

on repasse son permis de conduire.  

Question n°4  

Quels sont les dégâts à la voiture de Bénédicte ?  

le pare-chocs est cassé.  

la portière est enfoncée.  

l’aile droite est enfoncée.  

Question n°5  

Après l'accident, Bénédicte doit  ………………………………………………………………….. 

 

 



 

c) Le passé composé par rapport à l’imparfait 

 

Quand les enfants sont rentrés, je faisais la cuisine.  

Explication: Il s’agit d’une habitude (Gewohnheit) 

 

Quand les enfants sont rentrés, j’ai fait la cuisine. 

Explication: Il s’agit d’une action précise dans le passé 

 

 

 

 

Choisis entre le passé composé et l’imparfait et entoure la bonne réponse : 

 

1. Nos collègues   sont arrivés / arrivaient   à 10 heures ce matin. 

2. Ma cliente  n’a pas su / ne savait pas   m’appeler. 

3. Monsieur Dufour et moi, nous nous  sommes rencontrés / rencontrions   au restaurant « le Trévis ». 

4. Autrefois, nous  sommes allés / allions   exposer nos marchandises à la foire de Libramont. 

5. Mon employeur  a vécu / vivait   trois ans à Bruxelles. 

6. Ce magasin a ouvert / ouvrait   le 1er septembre dernier. 

7. Avant les congés payés, je  ne suis pas parti / ne partais pas   souvent en vacances. 

8. Le réceptionniste  a accueilli / accueillait   la cliente. 

 

 

 

 

 



III. Boîte à outils 

 

1.Formation de l’imparfait: 
 

On forme l’imparfait avec le radical de la première personne du pluriel du présent de 

l’indicatif (nous) auquel on ajoute les terminaisons -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 
  

parler --> (nous) parlons --> je parlais, tu parlais, il/elle parlait, nous parlions, vous 

parliez, ils/elles parlaient 
  

prendre --> (nous) prenons --> je prenais, tu prenais, il/elle prenait, nous prenions, 

vous preniez, ils/elles prenaient 
  
  
2.Emploi de l’imparfait par rapport au passé composé : 
 

 
 
Pour plus d’infos : https://www.youtube.com/watch?v=3AsAe3MvMy4 

 

 

 

Vocabulaire : un accident 
 

freiner     bremsen 
l'arrière    Heck, hinterer Teil 
l'avant     der vordere Teil 
la plaque d'immatriculation  das Nummernschild 
la priorité à droite   die Vorfahrt von rechts 
le carrefour    die Kreuzung 
le conducteur, la conductrice  der Fahrer, die Fahrerin 
le pare-chocs    die Stoßstange 
le phare    der Scheinwerfer/die Lampe 
les dégâts    die Schäden 



se heurter/rentrer dans  zusammenstoßen 
se stationner/se garer   parken 
un constat amiable   ein einvernehmlicher Unfallbericht 
un danger    eine Gefahr 
un panneau    ein Schild 
une aile    ein Kotflügel 
une assurance    eine Versicherung 
une interdiction   ein Verbot 
une obligation                                         ein Muss/eine Verpflichtung 
une indication                                         ein Hinweis 
venir de gauche                                      von links kommen 

 
   

 

  

IV. Production écrite : Ein Unfallbericht (constat à l‘amiable) 

 

 

Décris l’accident par écrit et utilise :   freiner – l’avant – danger – panneau – dégâts – heurter  
(40 mots) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 


