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���������������������������La Kabylie est l�une des régions d'Algérie qui brille par la splendeur de ses paysages et la 
beauté de ses sites, elle conquit par son charme et la majesté de ses montagnes. Son relief, ses cultures, 
ses villages et la population qui y vit sont d'une originalité des plus incontestables. 
D�abord,  pour les amoureux de la montagne, la région vous  incite a la montée vers le sommet  et 
vous offre des sites d'une beauté  insaisissable qui vous séduit par le charme de ce lieu  féerique. Aux   
sportifs cette  majestueuse chaîne du Djurdjura vous suggère des sites pour ski et même pour 
alpinisme. Vivre une journée  sur les hauteurs de Tikjda, entraine mille et une joies   pour gouter  aux 
délices  du mont et de son  air frais. 
Ensuite, sur le plan artisanal, cette région du pays vous offre une variété d�activités comme   le célèbre 
tapis d'Ait Hicham, les illustres bijoux d'Ath Yenni et la magnifique poterie de  Maatkas. Ces activités 
vous invitent à découvrir les traditions et le passé ancestraux de la  Kabylie qui brille de mille feux  
dans ce domaine.  
En fin, cette contrée s�étend sur plusieurs kilomètres de sable doré qui vous accueille chaleureusement 
en période estivale. Vous pouvez vous d�étendre  .Dans la prestigieuse ville d�Azeffoun, très connue 
pour avoir enfanté le très célèbre humoriste Mohamed Fellag, le grand El Hadj M�hamed Al Anka, la 
diva de la chanson kabyle, Hnifa et le sensationnel peintre M�hamed Issiakhem.�

            Allez à la découverte  la Kabylie, le  pays qui vous offre tous les atouts pour un séjour 
inoubliable et mémorable toute votre vie.          																																														- Guide touristique ONTA-           
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�)- Choisis�la bonne réponse :  
         - Le texte :          a) raconte.              b) décrit.        c) explique. 
2) Complete le tableau suivant: 

Qui parle? A qui? De quoi? Dans quel but? 

    

  3) Choisi la bonne réponse: 

  - « la région  vous  incite  à  la montée vers le sommet. »                                                                                  

Le mot souligné veut dire:             -a- provoque                  -b- pousse                 -c- cache                                 

4) Relève du texte un synonyme (=) du mot   diversité.  

5)- Réponds par vrai/faux : 

   a � la Kabylie possède une multitude naturelle extraordinaire. 

   b- La Kabylie se trouve à l'ouest de l'Algérie.                                                                                 

   c� A la Kabylie on  trouve plusieurs activités  artisanales. 

6)-Relève du texte quatre mots appartenant au champ lexical de la nature :                                               

7)-  Complete le tableau suivant à partir du texte: 

Adjectif qualificatif Complément du nom Proposition subordonnée relative 
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   8)- « Vivre une journée  sur les hauteurs de Tikjda, entraine mille et une joies  pour   gouter  aux 

délices  du  mont et de son  air frais. » 

a)-Le rapport  logique exprimé dans cette phrase est : (choisis la bonne réponse)  

-  La cause.                      �Le but.                 �L�opposition.                         

b) �Exprime le meme rapport d�une autre manière. 

9)-Accorde correctement l'adjectif mis entre parenthèses: 

�� Ces  pays  vous suggèrent des régions ���*��������������� pour ski. 

�� Gouter  aux délices  du mont et de ses  brises (frais)������ . 

10)-Relève du texte un adverbe de manière. 

 11)-�Réécris les phrases suivantes en employant le mode impératif. 
�� -Vous pouvez aller à la découverte de la Kabylie. 
�� (Etre)  nombreux à visiter ce lieu féérique. (à la 2ème personne  du pluriel).                                           

12)- Dans la phrase suivante, remplace « il » par « ils».  

- Il est célèbre.  
-Ils�������  
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   As-tu déjà visité une ville ? Rédige un court  texte dans lequel tu parleras à tes camarades de ta visite 

à cette ville. Ton but sera de les inciter à visiter à leur tour cette ville. 

Criteres de réussite :  

 -P ropose un titre à ton texte. 

            -utilise le  présent de l�indicatif pour décrire. 

            -utilise les expansions des noms étudiés. 

           -Fais attention aux  accords.     ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 
 

                                                                                                       
 

                                                                                                         Bonne chance 
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