(WDEOLVVHPHQW2PDU(O0RNKWDU3DU+LOP/D\DGL1LYHDX$0«
Nom ««««««««««««««3UpQRP ««««««««««««««

««

tio
n.
co
m
/e
xa
m
s

6Wha[degdhW[^^VWXdS`~S[eVg%_Wfd[_WefdW
Texte :
Annaba est l'une des plus vieilles villes du pays. Dotée d'un patrimoine très riche, elle

abrite de nombreuses traces justifiant la présence des Hommes préhistoriques, surtout dans
la zone de Ras Al Hamra. De nos jours, c'est une ville prisée possédant un magnifique front
de mer, une corniche et un centre-ville branché où vous pourrez voir quelques édifices datant de l'ère
l'èr coloniale
française, et en dehors de la ville des vestiges romains.
ppone,
e, ou
A Annaba ne manquez pas de visiter l'église de Saint-Augustin d'Hippone,
ès belle
elle églis
« Lela Bouna », comme elle est parfois appelée en arabe. C¶est une très
église
naba,
a, il y a quelques
quelq
et juste derrière elle, se trouvent des ruines romaines. Autour d'Annaba,
agnes où vous
endroits intéressants à visiter : Seraidi, un petit village dans les montagnes
ofiter dd¶une
¶une vue iimpr
tutoierez les nuages et vous aurez à profiter
imprenable sur Annaba.
Une expérience à faire ne serait-ce qu¶une fois. De
Derrière les montages, vous trouverez
la plage Jnen El Bay, appelée également
ment la pla
plage de Seraïdi, probablement la meilleure
plage à Annaba, est un pur moment
nt de plais
plaisir pour les estivants qui peuvent jouir de son
sable blanc lumineux loinn de l'agitation de
d la ville.
v

-e
du
ca

chics
A

nnabaa n'est pas ccomplète
comp
Enfin, une visite à Annaba
sans visiter ses restaurants
vement
ent sur La Corniche,
C
Cornic et près des plages principales.
situés presque exclusivement
achève
ève dans une amb
Ainsi, la journée s'achève
ambiance typiquement méditerranéenne !

Site touristique : cityzeum. Annaba/ Tourisme « Adapté »

ϫ/ Compréhension de l¶écrit
écrit
rit : 15pts
15pt

en

cy

1/ Quelle est la région
gion décrite dans
dan ce texte
t
? «««««««««««««1pt
Explica
2/ Le type de cee textee est : - Exp
Explicatif - Argumentatif - descriptif 1pt (Souligne la bonne réponse)
3/ Relève du texte deux
eux :
¾ Expressions
au champ lexical du « patrimoine ». 1pt
ions appartenant
appartena
a
A/ ««««««««««««««««««B/ ««««««««««««««««««««
««««
««««««
¾ Phrases incitant
incit à la découverte. 2pts
¾
««
«««
A/ ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««
B/ «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.
4/ Réponds
R
Répon
4/
par « vrai » ou « faux » : 2pts
x &HWWHUpJLRQHVWXQHYLOOHF{WLqUH««««««
x
x Seraidi est situé au centre-YLOOHGHFHWWHUpJLRQ«««««««««««
x « Lela Bouna » est le nom de la meilleure plage qui se trouve dans cette région.
x Jnen El Bay est la plage de Seraidi.

www.ency-education.com/exams.html

(WDEOLVVHPHQW2PDU(O0RNKWDU3DU+LOP/D\DGL1LYHDX$0«
5/ Complète ce tableau avec : - un magnifique front de mer
- Ras Al Hamra
L¶ancienne Annaba

- des Hommes préhistoriques 2pts
- la corniche
Annaba actuellement

««««««««««««««««««««
«

io
n.
co
m
/e
xa
m
s

««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««
«««

.5pts
6/ Complète le tableau ci-dessous avec les expansions soulignées dans cette phrasee : 1.5pts
région »
« C¶est une ville possédant un magnifique front de mer qui fait le privilège de cette région.»
Complément du nom

Adjectif qualificatif

««««««««««« «««««««««««««

op subordonnée
subor
Prop
relative

««««««««««««««««««
««««

7/ - Complète cette phrase par : - de crainte de - pourr que - pour : 0.5pt
« Visitez la plage Jnen El Bay ««««««««««
« jouir de son
s sable doré. »

ca
t

¶ mpératif pré
présent à la 2ème personne du pluriel : 2pts
8/ Réécris les verbes mis entre () en employantt l¶impératif
« (Aller) à l¶un de ses restaurants et (prendre)
rendre)
ndre) plaisir de
d ses plats hauts en couleurs ! »
««««««
««««
««««««««««««««««

-e
du

9/Accorde les adjectifs mis entre () : 2pts
es plages
lages (magnifique)
(magnifiqu
magni
« A Seraidi, tu découvriras des
et une mer (bleu clair). »
«««
«««««
«««««««««««««««««
ration
n : 5pts
pts
ϫϫ/ Situation d¶intégration
L¶été passé, pendant
endant
ant les vacances
vacances,
vacan
tu as visité avec ta famille une région qui t¶as énormément plu.
Rédige une courte
ourte description
escriptio de ccette région pour inciter tes camarades à la visiter.

en

cy

««««««««
««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««
«««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««
«««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««
«««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««
««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««
««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«
«««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

www.ency-education.com/exams.html

