
06/08 

Pontoise : 2 enfants de 10 et 11 ans qui jouaient à chat percutés 
lors d'un rodéo urbain 

 
Le drame s'est produit vendredi soir au pied des tours du quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise, dans 
le Val-d’Oise. 
 
Vers 21H30, deux enfants jouaient à chat sur l'esplanade lorsqu'ils ont été percutés par une moto qui participait à 
un rodéo dans le quartier. 
 
La fillette de 10 ans a été transportée à l’hôpital Necker à Paris où elle se trouve en urgence absolue. Elle souffre 
d'un traumatisme crânien et son pronostic vital est engagé. 
 
Le garçon de 11 ans a d’abord été conduit au centre hospitalier de Pontoise avant d’être transféré dans un état 
grave vers Amiens, dans la Somme. 
 
Il souffre d’une fracture ouverte au niveau du tibia et du péroné. Son état semblait stabilisé ce samedi. 
 
Quant au pilote de la moto, ce dernier a pris la fuite après l'accident. Un important dispositif a été déployé pour 
l'identifier. 
 

trouvez les mots et les expressions dans le texte : 

slå emot, köra på körd, förd då, när 

först allvarligt tillstånd en motorcykel 

delta i lägga ut, sätta i gång smalben 

spela tafatt lida av flydde 

hitta två uttryck för livshotande skadad 



1. skall vi leka tafatt? 

2. nej, det är tråkigt 

3. vi deltar i karaoken! 

4. var då? 

5. det är vid foten av de höga husen bakom kyrkan 

6. jag kan inte, jag lider av en fraktur i munnen..... 

7. hmmm, konstig fraktur 

8. ja, en cyklist körde på mig igår 

9. men ditt tillstånd verkar stabiliserat nu? 

10. ja, det är inte ett allvarligt tillstånd 

11. men du vill inte sjunga? 

12. jag vill men min läkare säger att jag inte skall prata 

13. ok, vem körde på dig? 

14. jag vet inte, personen flydde till fots 


