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A) Lisez le texte 

  

Coronavirus : Ils refusent de porter un masque dans l’avion, une bagarre éclate en plein 
vol 

GESTES BARRIÈRES Les deux passagers du vol KLM ont été remis aux policiers espagnols à leur arrivée 

à Ibiza  
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Un avion de la compagnie aérienne KLM (illustration). — REMKO DE WAAL ANP  

Dans un contexte de lutte contre l’épidémie de coronavirus, le port obligatoire du masque dans certains lieux 

n’est pas toujours respecté. Une violente bagarre a ainsi éclaté ce vendredi dans un avion qui reliait Amsterdam 

à Ibiza, en Espagne. Deux passagers de ce vol de la compagnie KLM ont refusé d’enfiler un masque, selon 

une information de NL Times relayée par Capital. 

Les faits se sont déroulés dans la matinée, alors que l’avion avait déjà décollé. « Deux passagers incontrôlables 

ont refusé d’enfiler leur masque, et dérangeaient physiquement et verbalement les autres passagers », a 

expliqué un porte-parole de la compagnie aérienne. 

Des passagers alcoolisés 

Sous les cris de certains passagers, d’autres ont tenté de maîtriser les deux hommes et la bagarre a pris de 

l’ampleur. La scène a même été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Mais l’avion étant déjà loin 

d’Amsterdam, le commandant a décidé de poursuivre le vol. 

Les deux récalcitrants, qui étaient passablement alcoolisés, ont été arrêtés à leur arrivée sur l’île espagnole, a 

confirmé KLM ce dimanche. Compte tenu de la difficulté de maintenir une distance physique, les masques 

sont obligatoires dans tous les aéroports européens ainsi que dans les avions. 

B)  Répondez aux questions 

1- Quelle a été la raison pour laquelle deux passagers d’un vol de la compagnie KLM 

se sont bagarrés ? Pourquoi ont-ils eu cette réaction-là ? 

2- Comment avons-nous appris la nouvelle ? 

3- D’où était parti l’avion et où il allait ? Est-ce que le pilote a dû atterir avant leur point 

de destination ? Justifiez votre réponse. 

4- Dans l’avion, quelle a été la réaction des passagers ?  

5- Qu’est-ce qui s’est passé avec les passagers, une fois arrivés à destination ? 

6-  Où est-ce que le port du masque est obligatoire ? Pourquoi ? 

C) Repérez les phrases à la voix passive. Puis, réécrivez-les à la voix active. 
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https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
https://www.20minutes.fr/dossier/espagne
https://nltimes.nl/2020/08/02/video-face-mask-brawl-klm-flight-ibiza-two-arrests
https://www.capital.fr/entreprises-marches/deux-hommes-declenchent-une-bagarre-dans-lavion-parce-quils-refusent-denfiler-le-masque-1376998
https://www.20minutes.fr/dossier/avion


 

D) Production écrite au choix 

1- Rédigez un faits divers insolite. N’oubliez pas de respecter la structure du faits 

divers. (Il est obligatoire que vous employiez tous les temps du passé, ainsi que 

le présent et le futur, des connecteurs de cause et conséquence et que vous 

utilisiez au moins un gérondif) 

2- Donnex votre opinion sur ce qui se qui se passe dans le monde à propos du 

coronavirus, le confinement, le port du masque, l’épisode dans ce vol, etc. 

Ajoutez aussi des conseils. Votre texte doit être cohérent et cohésif et comporter 

200 mots. Vous devez employer des expressions introduisant le subjonctif et 

l’indicatif (il faut que, je pense que, etc), des connecteurs de cause, de 

conséquence, de concession, et utiliser au moins un gérondif. 

 

 
    

 
 


