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Examen blanc
Djurdjura, le 15 mai 2012
Cher Ahmed
…Sous mes yeux, j’ai pour t’écrire, la plus héroïque de nos montagnes : le Djurdjura tantôt gris ou
rougeâtre, variant ses couleurs selon les saisons mais toujours agréable à voir. En me rendant visite,
ce que j’espère et souhaite, tu verrais d’abord, un premier plan des collines aux formes arrondies, puis
à l’horizon, toute une dentelure de cimes d’un bleu foncé se découpant sur un ciel azuré ; à l’extrême
gauche le mont Lala Khedidja masse imposante, domine la chaîne qui s’étire aux confins d’Azazga.
Et enfin, à deux Kilomètres de chez moi, l’oued Zibouge, profond et silencieux, se déroule
comme un ruban entre les collines sombres .Voilà ce qui contente mon cœur peu exigeant et mon
esprit ne demandant qu’à s’assouvir de tranquillité. Cela ne veut pas dire que j’aspire à un état
contemplatif. Rassure-toi, je ne me complais pas à regarder défiler les nuages, et encore moins à
contempler les étoiles …L’heure est au travail, et j’ai fort à faire. D’ici un an, sois-en sûr, je ferai de
ce champ pierreux et broussailleux une oasis …
A bientôt, mon cher Ahmed, nous aurons beaucoup de choses à nous dire.

Rachid
ICompréhension de l’éCrit :
1. Quel est le genre de ce texte ? …………………………………………………………………………….
2. Lis le texte puis complète le tableau ci-dessous :
Destinataire

Expéditeur

Formule de politesse

Formule d’appel

……………………………..

………………………..

……………………………………..

……………………….……..…..

3. L’auteur décrit un endroit paisible et reposant. Lequel ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Relève du texte la phrase qui montre que l’auteur lance une invitation à son ami.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Dans ces lieux, l’auteur est comblé de sérénité. Relève la phrase qui le montre.
…………………………………………………………………………………………………………….

6. Lis le texte puis réponds par Vrai ou Faux :
 Djurdjura change de couleurs au changement des saisons………………
 L’auteur décrit un paysage de Kabylie . ………………
 L’auteur passe son temps à contempler le beau paysage. …………………
 La chaine des montagnes s’étend jusqu’au centre d’Azazga . ………………
7. Cette description est subjective. Relève les modalisateurs utilisés
 Métaphore
……………………………………………………………………………….………………………………
 Comparaison
………………………………………………………………………….…………………………………
 Deux (2) adjectifs mélioratifs
…………………..……………..
………………………..………………
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8. a)- Relève du texte :
 Deux (2) mots du champ lexical de « montagne ».
 Un (1) mot de la même famille de « dentelle » .

…………………..……

…………..………..…

…………………..…………

b)- «..je ne me complais pas à regarder défiler les nuages et à contempler les étoiles … »
Le mots souligné veut dire : *m’obligeais
*me satisfais
*me négligeais
9. a)-

- Le Djurdjura change ses couleurs selon les saisons.
- Le Djurdjura reste toujours agréable à voir.
-Relie entre les deux propositions de façon à exprimer l’opposition en employant :
 malgré → …………………………………………………………………………………………………………………………………..



même si → …………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)-

- Le jeune homme décrit un paysage.
- Le jeune homme est fasciné par la beauté du paysage.
- Relie entre les deux propositions de façon à exprimer :



La cause : …………………………………………………………………………………………………………………………………..



La conséquence : …………………………………………………………………………………………………………………

10. Transforme à la voix passive :
- L’ami verra des collines aux formes arrondies.
-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient :
 Le jeune homme travaille pour que le champ (être)………………… pierreux et broussailleux.
 (Aller) …………………….visiter Djurdjura et assouvis-toi de tranquillité.
 L’année passée, le jeune homme (inviter) …………………………….……..……………. son ami qui
(venir) ……………………………………..……….. passer des vacances.
12. Accorde correctement les participes passés :
Les visiteurs ( émerveill…….) par la splendeur de Djurdjura sont ( all……..) au mont
Lala Khedidja où ils ont ( pri…..) des photos et les ont ( publi…..) .
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