
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 دقيقة. 55المدة  :   متوسطة  "تمنطيط" بلدية المشرية                                         

 Devoir de français du troisième  trimestre. 
 

Le littoral algérien en période estivale ? 
C’est du soleil à coup sûr, une mer cristalline, une dentelle de plages de sable fin. Et 

pour rêver, vous avez un décor féérique à remonter le temps. 
Besoin de mouvement, de découverte, d’évasion ?... Pourquoi ne pas se laisser 

charmer par les 1200 km de littoral algérien ? 
Entre mer diaphane et montagnes boisées de pin, le littoral fait assurément le bonheur des 
randonneurs, des baigneurs, des amateurs de pêche et de sports nautiques… La faune et la flore 
marines y sont encore parfaitement préservées. Pour mieux connaître son patrimoine, vous irez 
à la découverte de ses vestiges archéologiques, ruines antiques, monuments historiques et 
musées culturels. 

Alors, vous comprendrez pourquoi le littoral algérien, véritable livre d’histoire, est une 
réserve de calme et de beauté. 

D’après un reportage de k.Bouslama, Tassili Magazine 2003..… 
 

I- Compréhension de l'écrit  ( 13 points ) 
1. a) Ce texte est de type:    argumentatif         explicatif      descriptif         narratif  

b) Dans quel but est écrit ce texte ? 
2. Quel est le thème développé dans ce texte ? 
3. a) L’auteur est-il charmé par la beauté de ce lieu ? 

b) Relève deux expressions qui le prouvent. 
4. Pourquoi les fonds marins du littoral algérien sont-ils fascinants ? 
5. Relève du texte : 

- deux mots du champ lexical de l’archéologie ; 
- une métaphore ; 
- un mot du lexique mélioratif. 

6. « Pour rêver, vous avez un décor féérique à remonter le temps » 
a) Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase ci-dessus ? 
b) Exprime ce rapport d’une autre façon. 

7. Mets les verbes au  présent de l’indicatif ou au présent du subjonctif. 
 Il faut que le littoral algérien ( être ) un havre de paix. 
 Je crois que le littoral (avoir ) un charme prenant. 
  Il craint que le temps ( être ) pluvieux. 
 

II- Situation d’intégration  ( 07 point )  
Où préfères-tu passer tes vacances au Sahara ou bord de la mer ? Justifie ta réponse par 
trois arguments. Ton texte comportera un lexique mélioratif, une comparaison et une 
métaphore. 
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I- Compréhension de l'écrit  ( 13 points ) 

 
1. a) Ce texte est de type:    argumentatif        explicatif      descriptif         narratif  

b) Vanter un lieu pour inciter à la découverte. 
2. Le thème : La beauté du littoral algérien 

a) Oui, l’auteur est charmé par la beauté du littoral. 
              b) Je relève deux expressions qui le prouvent. 
               Un décor féérique à remonter le temps. 
               Pourquoi ne pas se laisser charmer par les 1200 km de littoral. 
               Une réserve de calme et de beauté. 
 

3. Les fonds marins du littoral algérien sont fascinants parce qu’ils ne sont pas pollués. 
 « La faune et la flore marines y sont encore parfaitement préservés ». 

4. Je relève du texte : 
- deux mots du champ lexical de l’archéologie :  
   vestiges, ruines antiques, monuments historiques et musées culturels. 
- une métaphore : (une dentelle de plages de sable fin, véritable livre d’histoire, est une 
réserve de calme et de beauté.) 
- un mot du lexique mélioratif. (cristalline, féérique, charmer, diaphane , beauté…) 

5. a) Le rapport logique exprimé dans la phrase ci-dessus : le but. 
b) « Afin de  rêver, vous avez un décor féérique à remonter le temps ». 

6. Mets les verbes au  présent de l’indicatif ou au présent du subjonctif. 
 Il faut que le littoral algérien ( soit ) un havre de paix. 
 Je crois que le littoral (a ) un charme prenant. 
  Il craint que le temps ne ( soit ) pluvieux. 
  ne dans cette phrase est un adverbe explétif : employé après un verbe exprimant la 
crainte. 
 

II- Situation d’intégration  ( 07 point )  
 Pertinence : adéquation à la consigne / capacité à argumenter. 1+1 
 Cohérence : Plan du texte (introduction / développement/conclusion) 
                       Emploi des connecteurs. 1+1 
 Correction de la langue : Respect des règles des accords. 1 
                                              Emploi correct des temps. 1 
 Perfection : Mise en page. 0.5 
                       Lisibilité (soin ) Richesse des arguments. 0.5 
 
Pour vos remarques, questions, propositions contactez  lairedj@hotmail.com 

« La beauté est une promesse du bonheur © Stendhal. » 


