C.E.M .
Niveau : 4 AM.
Texte :

io
n.
co
m

/e
xa
m
s

«Nous fîmes notre entrée à Jannina. Il fallut tout de suite deviner que Jannina signifiait
jardinet, diminutif de « Jenan » qui est « le jardin » en Arabe, en Turc, en Kabyle. Les
es
beaux platanes de ce jardin se mirent dans un lac splendide, de même qu’un palais mauresque
esque
avec un minaret très fin, très élégant et très haut. C’est là, nous expliqua-t-on le palais du
Pacha Ali, un Pacha des mille et une nuits qui gouverne jadis la région.
Jannina recèle tous les charmes d’une petite ville de province, un peu vieillotte
eillotte
tte et
endormie mais pleine de santé et de confiance comme une paysanne naïve
ïve qui
ui n’atten
n’attend rrien de
personne. A la terrasse des cafés, on peut regarder les passants tuer
comme tous
er le temps comm
c
les consommateurs, on peut écouter la musique au rythme lent ett se voir offrir
offr le spectacle
des danses locales. Cela ne dépend que du hasard. Dans la rue,, on
n côtoie tout
tou le
l peuple de la
ville, apparemment heureux de vivre en dehors, en foule tellement
ellement
ment qu’o
qu’on veut
veu rester avec
eux.
Oui, c’était bien là une ville de province accueillante.
nte. »
D’après M
D’ap
Mouloud Feraoun « Le voyage en Grèce »

Questions
tions
I) Compréhension de l’écrit et manipulation
pulation
ation

en

cy
-e
d

uc

at

1. Que fait-il l'auteur dans ce texte? Pourquoi?
urquoi?
2. Dans quel pays se situe la ville citée
tée
ée par l’auteur
l’aute ?
3. Réponds par « vrai » ou « faux
aux
x»:
a- Jannina est une belle oasis.
sis.
b- Jannina est un jardin.
din.
c- Jannina est une ville
le ennuyeuse.
ennuy
ennuyeuse
d- Les habitantss de la ville so
sont désespérés.
4. Précise l’endroitt où
écouter la musique et voir les danses traditionnelles.
ù peut on écou
é
5. Donne le synonyme
mis entre ( ) : dans la phrase suivante:
nonyme
yme du mot
mo m
- On peut
eut regarder
garde les passants (tuer) le temps.
6. Propose
e un slogan pour
po ce texte.
7. Quel
exprimé dans la phrase soulignée dans le texte/Exprime-le autrement.
el est
st le ra
rapport e
8. Mets les verbe
verbes e
entre ( ) aux modes qui conviennent:
aJannina, tu (trouver) un merveilleux endroit.
a- Si
Si tu visitais
vis
bb- Je
J veux
ve que tu (faire) des économies.
cc- Au
A cas où on (avoir) du temps, on fera une belle balade.
9.
Complète:
9 Comp
Co
-C'est une grande ville saharienne, ses gens sont accueillants et généreux.
-C'est un………….……village…………………, sa population est………………. et …………..………….

II) Production Ecrite :
Rédige en quelques phrases dans lesquelles tu:
- Localise ta ville Taougrite.
- Décris son climat et ses paysages.
- Décris son peuple.
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