
En allant acheter une nouvelle bouteille d'alcool, un chauffard ivre 
tue un bébé d'un mois 

 
Un homme, _________1 de 53 ans, a comparu mardi devant le_______________2 correctionnel du Mans pour un 

accident de la route ayant coûté la vie à un bébé. 

 

Ce drame_______________________3 le 23 novembre 2019 à La Suze-sur-Sarthe (72). 

 

Ce jour là, le quinquagénaire avait_________4 de l'alcool toute l'après-midi avec sa compagne. Vers 20H00, le 

quinquagénaire avait__________5 sa voiture pour acheter une nouvelle bouteille d'alcool. 

 

Sur la route, l'homme_________6 avait___________7 le contrôle de sa voiture, avait traversé la voie et avait percuté 

de plein fouet le véhicule arrivant en sens inverse. 

 

A bord, se trouvaient une femme et son bébé âgé de d'un__________8. Le nouveau-né est_________9 sur 

le____________10. L'accident a également fait 4_________________11 car une Peugeot qui circulait derrière 

percuté les deux véhicules. 

 

Durant l'audience, le prévenu a avoué_____________________12 sous l'emprise de l'alcool une à 

deux____________13 par semaine. 

 

« C'est pour un litre de pastis qu'un enfant meurt. Je ne peux pas le tolérer » s'est insurgé le magistrat. 

 

Le prévenu a été___________________14 à 5 ans de prison, dont trois ans fermes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En allant acheter une nouvelle bouteille d'alcool, un chauffard ivre 
tue un bébé d'un mois 

 
 

Un homme, âgé de 53 ans, a comparu mardi 
devant le tribunal correctionnel du Mans pour un 
accident de la route ayant causé1 la vie à un bébé. 
 
Le drame s’est passé2 le 23 novembre 2019 à La 
Suze-sur-Sarthe (72). 
 
Ce jour là, l’homme d’une cinquantaine d’années3 
avait bu4 de l'alcool toute l'après-midi avec sa 
compagne. Vers 20H00, il avait pris sa voiture pour 
acheter une nouvelle bouteille d'alcool. 
 
Sur la route, l'homme ivre5 avait perdu6 le contrôle 
de sa voiture, avait traversé la voie et avait 
percuté7 de plein fouet le véhicule arrivant en sens 
inverse. 
 
A bord, se trouvaient une femme et son bébé âgé 
de d'un mois. Le nouveau-né est mort sur le coup8. 
L'accident a également fait 4 blessés car9 une 
Peugeot qui circulait10 derrière percuté les deux 
véhicules. 
 
Durant11 l'audience, le prévenu a avoué12 
conduire sous l'emprise de l'alcool une à deux 
*gånger13 par semaine. 
 
« C'est pour un litre de pastis qu'un enfant meurt. 
Je ne peux pas le tolérer » s'est insurgé14 le 
magistrat. 
 
Le prévenu a été condamné à 5 ans de prison, dont 
trois ans fermes. 

1a payé 
1b redonné 
1c tué 
1d coûté 
 
3a quadragénaire 
3b quinquagénaire 
3c sexagénaire 
3d octogénaire 
 
5a sobre 
5b épuisé 
5c saoul 
5d muet 
 
7a touché 
7b quitté 
7c gagné 
7d causé 
 
9a puisque 
9b donc 
9c sûrement 
9d aussi 
 
11a après 
11b avant 
11c devant 
11d pendant 
 
13a foie 
13b foi 
13c fois 
13d foix 
 
 
 

2a s’est trouvé 
2b s’est déroulé 
2c s’est réuni 
2d s’est comporté 
 
4a rendu 
4b ingurgité 
4c versé 
4d reniflé 
 
6a repris 
6b évité 
6c empêché 
6d lâché 
 
8a tout de suite 
8b plus tard 
8c sur la route 
8d accidentellement 
 
10a tournait 
10b faisiait des cercles 
10c roulait 
10d accélerait 
 
12a refusé 
12b nié 
12c reconnu 
12d cru 
 
14a s’est révolté 
14b s’est écrié 
14c s’est dit 
14d a protesté 
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