
Correction de l'analyse d'un extrait de journal

Tempête Alex : une dizaine de personnes portées disparues 
dans la région niçoise à la suite des crues

"Météo-France a levé, samedi 3 octobre, la vigilance rouge dans le département des Alpes-
Maritimes après les crues exceptionnelles qui ont détruit des maisons et isolé certains villages. Une 
dizaine de personnes sont toujours recherchées par les secours.

Une dizaine de personnes étaient encore recherchées par les secours samedi matin dans la région 
niçoise, ont déclaré les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes à l’Agence France-Presse 
(AFP). « Actuellement nous sommes sur un bilan de neuf personnes avérées disparues et trois 
supposées disparues », précisent-ils. Parmi les personnes disparues figurent deux pompiers et un 
gendarme, ainsi que deux personnes qui auraient été emportées par les flots dans l’effondrement de 
leur maison."

Analyse du texte
Lorsque l'on approche un texte d'actualité comme celui-ci, on peut fonctionner par une analyse en 
entonnoir, allant du plus large au plus fin.

Le thème 

Qu'apprend-on en lisant le titre ? Quelles sont les informations disponibles dans le titre ?
Quel est le thème de cet article ?

• Le titre de cet article nous apprend plusieurs choses :
• Une tempête
• Qui s'appelle Alex
• A provoqué des crues (de fortes et rapides montées des eaux dans les rivières et les cours 

d'eau).
• Conséquence de cette tempête et des crues : la disparition d'environ 10 personnes.
• Cette catastrophe s'est déroulée dans la région niçoise dans le Sud-Est de la France.

On comprend donc en lisant le titre que la tempête Alex s'est abattue sur la région de Nice. Cette 
tempête a provoqué de violentes pluies qui ont, à leur tour, provoqué une forte montée des eaux 
dans les rivières (des crues). À cause de cette tempête, des fortes pluies et des crues, il y a eu une 
dizaine de personnes qui ont disparu (on ne sait pas exactement mais autour de 10 personnes ont 
disparu).



Analyse des paragraphes

Premier paragraphe

Qu'apprenons-nous dans le premier paragraphe ? 
Le premier paragraphe nous explique :

• Qu'il y a eu une alerte rouge mais qu'elle a été levée (stoppée, enlevée, arrêtée) par Météo 
France. On apprend que cette alerte rouge concernait le département des Alpes Maritimes. 

• Cette tempête a provoqué des crues. 
• Ces crues étaient exceptionnelles et elles ont détruit des maison (faire disparaître, casser). 
• Il y a aussi des villages isolés (coupés du monde), on ne peut plus aller dans ces villages, on 

ne peut plus communiquer avec eux. 
• La conséquence de cette tempête : il y a une dizaine (environ 10) personnes qui sont 

recherchées par les secours, on ne sait pas où sont ces personnes.

Deuxième paragraphe

Le deuxième paragraphe reprend l'information de la fin du premier : 
• 10 personnes disparues sont encore recherchées par les secours. 
• On nous indique le jour : samedi matin.
• Et la région : vers Nice.
• Ensuite on a une précision sur le nombre de personnes disparues :  « Actuellement nous 

sommes sur un bilan de neuf personnes avérées disparues et trois supposées disparues ».
• Il y a donc 9 personnes qui ont vraiment disparu, on en est sûrs et 3 personnes qui ont peut-

être disparu (elles sont supposées disparues).
• Ensuite l'article nous donne quelques précisions supplémentaires sur ces personnes 

disparues : deux pompiers et un gendarme (donc des personnes qui étaient venu aider). 
• On apprend aussi qu'il y a 2 personnes qui ont été emportées par l'eau (les flots) quand leur 

maison s'est effondrée (écroulée, a été détruite) à cause des trop fortes pluies de la tempête.



Grammaire-conjugaison

Quels temps sont utilisés dans le premier paragraphe ?
Météo-France a levé : passé composé du verbe lever.
Les crues exceptionnelles qui ont détruit des maisons : passé composé du verbe détruire. 
Une dizaine de personnes sont toujours recherchées : présent du verbe être

Quels sont les temps utilisés dans le deuxième paragraphe ? 
Une dizaine de personnes étaient encore recherchées : imparfait du verbe rechercher à la voix 
passive.
Ont déclaré les sapeurs-pompiers : passé composé du verbe déclarer (sujet inversé : les sapeurs-
pompiers ont déclaré...).
Nous sommes : présent du verbe être
Précisent-ils : présent du verbe préciser 
Parmi les personnes disparues figurent deux pompiers et un gendarme : présent du verbe figurer 
(synonyme dans ce contexte : il y a). Le sujet du verbe est : deux pompiers et un gendarme : parmi 
les personnes disparues, il y a deux pompiers et un gendarme.
Deux personnes qui auraient été emportées par les flots : conditionnel passé à la voix passive ! 
Pour comprendre cette phrase, on peut revenir à la base et la mettre au présent : 
« deux personnes ont été emportées ».  
La phrase est à la voix passive, ces personnes subissent l'action, elle n'emportent rien, ce sont les 
personnes qui sont emportées. 
On part donc d'une voix passive et on est dans une hypothèse, on n'est pas sûrs, on pense que ces 
personnes ont été emportées. Pour marquer cette hypothèse, on utilise un conditionnel. 
Et comme le texte est au passé, on utilise le conditionnel passé (ça s'est passé hier ou tôt ce matin, 
c'est du passé) : deux personnes auraient été emportées.



Analyse sémantique

Vocabulaire  et champs lexicaux
Qu'est-ce qu'un champ lexical ?
Le concept de champ lexical est très utilisé dans l'analyse de textes, l'analyse littéraire. Le champ 
lexical est composé de noms, adjectifs, verbes connectés sémantiquement. Cela signifie que lorsque 
l'on étudie ou cherche un champ lexical, on cherche tous les mots qui sont connectés entre eux par 
le sens, la signification.
On peut donc avoir le champ lexical de l'amour : l'amour (nom commun), amoureux (adjectif),  
aimer (verbe), la passion (nom), la tendresse, embrasser, tomber amoureux...
Ce qui relie les constituants d'un champ lexical c'est le sens, le thème.

Quels champs lexicaux peut-on relever dans ce texte ?
Dans cet article, nous avons par exemple le champ sémantique des catastrophes naturelles : tempête,  
crues exceptionnelles, vigilance rouge, les secours, les sapeurs-pompiers, personnes disparues, 
effondrement.
Le champ lexical de l'eau : les crues, les flots

Quelle est la différence de signification entre : 
« personnes supposées disparues » et « personnes avérées disparues » ?
Supposer signifie émettre une hypothèse, ne pas être sûr.
Avérer signifie « vrai », « véritable ».
Les personnes supposées disparues : ce sont des personnes qui ont probablement disparu mais on 
n'en est pas encore complètement certains.
Les personnes avérées disparues : ce sont les personnes pour lesquelles ont est sûrs qu'elles ont 
disparu, on le sait.

Synonymes
Tempête : orage, tornade
Les secours : les pompiers, les sapeurs-pompiers, le SAMU, les sauveteurs
Un département : une région
Les personnes : les gens, des individus, des hommes et des femmes
Les flots : les vagues, 
L'effondrement : l'éboulement, l'écroulement.
Deux gendarmes figurent parmi les victimes : deux gendarmes font partie des victimes / parmi les 
victimes, il y a deux gendarmes.
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