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Durée: 2 HClasses : 4AM 1+2
La 3ème composition de français

Texte:
Bejaïa l'un des joyaux du tourisme algérien , un département de la petite Kabylie
caractérisépar une zone montagneuse en amont, des plaines très fertiles irriguées
par des cours d'eaux permanents et une zone côtière en aval
Si vous aller à Bejaïa ,vous passez par différents villages et différents paysages
allant des montagnes rocheuses enneigées vers des paysages de plus en plus
verdoyant. La vallée du Soummam vous ensorcellera sûrement par des paysages
qu'elle offrira à vos yeux. Des oiseaux passereaux et non passereaux ,champignons
,cours d'eau , fleurs , fumée en bois …un rêve .
Dès que la pente devient moins abrupte , les villages deviennent de plus en plus
nombreux et de plus en plus rapprochés .Vous pouvez vous arrêter pour prendre un
café, du lait petit lait préparé traditionnellement , des galettes à l'huile d'olive ou
encore un gâteau aux œufs pour vous imprégner de la culture locale . la population
est très accueillante .
Arrivés à la côte , vous longerez le bord de la mer sur une dizaines de kilomètres .
Route correcte , la grande bleu à votre droite . vous roulerez encore quelques
kilomètres pour arriver à la ville .
Un tel voyage vous marquera certainement .
Document Internet .

Questions:
I)- Compréhension de l'écrit :
1- Quel est le thème de ce texte ?
2- Dans ce texte , l'auteur :

a)- décrit

b)-raconte

c)-explique

b)-la mer

c)- la montagne

3"la grande bleu à votre droite " .
L'expression soulignée veut dire : a)-le ciel

4-Relève du texte deux (02)caractéristiques de Bejaïa.
5- Relève du texte un mot de même famille que " tradition "
Page 1/2

6 -Réponds par "vrai" ou "faux" :
a)-Bejaïa est une ville saharienne …………
b)-- Elle est unerégion montagneuse …….
c)-Si vous aller à Bejaïa ,vous passez par oued Soummam………
d)--Bejaïa est une ville côtière ………
7-Donne un titre au texte .
8- " Vous pouvez vous arrêter pour prendre un café ."
a)- Quel est le rapport exprimé dans cette phrase ?
b)- Exprime ce même rapport en utilisant une structure équivalente .
9- " La vallée du Soummam vous ensorcellera sûrement par des paysages qu'elle
offrira à vos yeux ."
a)-A quel temps sont conjugués les verbes soulignés?
b)-Mets –les au présent de l'indicatif .
10-" Les villages deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus rapprochés ."
Complète :
" Les maisons ………………………………………………………………."

Ecriture:
Tu as un ami de facebook qui habiteà une autre ville . Tu lui envoies un message ou tu
décris ta région ( ta ville ) et sa beauté pour lui convaincre de te rendre visite .
-Rédige ce message en quelques lignes avec 3 arguments .
-Utilise le vocabulaire mélioratif.
-Emploi le présent de l'indicatif et présent de l'impératif .
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