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Composition de français troisième trimestre 

Texte :�

         Région connue pour ses vastes étendues steppiques, la wilaya du Hodna, située aux portes du Sahara, 

c'est pourquoi ses habitants font de la Kalâa des Beni-Hammad leur destination préférée dès que le soleil 

refait son apparition après le froid de l'hiver. 

         Les habitants des communes voisines ne ratent pas l'occasion de prendre leur voiture ou d'emprunter 

les transports en commun pour aller admirer l'imposant minaret millénaire de la Kalâa, haut de 25 mètres, 

principale attraction de ces lieux classés depuis 1980 au patrimoine mondial de l'Unesco, fondée en l'an 

1007 par le Sanhadji Hammad Ibn Bouloughine. on y rencontre aussi le palais de la Mer, le palais de l'Etoile 

et  un peu plus loin le palais du Salut puis le palais du Manar. Ce patrimoine pluriséculaire est enserré au 

«²ª��±��´�¢¡ ¨ ©ª���¥�¤��¢���¡��ª�����©ª���ª�¥��´£�����´�¡��¸�¬��£�ª���«ª�´ ¡�¡��¹���~�}�´A Une 

multitude de fontaines et de sources naturelles accentuent la magie des lieux.$��  

         Maâdhid est aussi un lieu préféré pour les plus fervents adeptes de la tradition du «Et-tarbaâ», sortes de 

petites kermesses familiales organisées dès l'avènement du printemps pour célébrer la végétation débordante 

et la vie. On organise de belles sorties pour voir des paysages féeriques et écouter des histoires pour briser la 

monotonie des cloisonnements imposés par le froid de l'hiver. 

Le Soir 19-03-2012 

Questions 

I-Compréhension l,écrit : 13pts 

1-  Choisis la bonne réponse : 

a) L¯auteur de ce texte :            - raconte                - décrit                   - explique.            (1 pt) 

b) El- Kalâa est un patrimoine :          - culinaire          - archéologique          - naturel.    (1 pt) 

2- Où se situe la la Kalâa des Beni-Hammad ?   (1 pt) 

3- Réponds par �vrai� ou �faux�                          (2 pts) 

a) Les gens visitent la Kalâa en hiver. 

b) El- Kalâa est classée un patrimoine universel. 

c) El- Kalâa a été construite par l¯Emir Abdelkader. 

d) La wilaya du Hodna se trouve a l¯ouest du pays. 

4- Relève du texte :        (2 pts) 

2 mots appartenant au champ lexical du patrimoine 2 indicateurs de lieu 

  

 

5-  � Ce patrimoine pluriséculaire �����¡����°��ª�«²ª��±��´�¢¡ ¨ ©ª���¥�¤��¢���¡��ª������       (1 pt) 

   - le mot souligné veut dire :         - nouveau             - daté de plusieur siècles               - national.     
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6- « les habitants font de la Kalâa des Beni-Hammad leur destination préférée. » 

      - A qui renvoie le mot souligné dans la phrase ci-dessus ?             (1 pt)     

7- « Ses habitants font de la Kalâa des Beni-Hammad leur destination préférée dès que le soleil refait son                   

apparition après le froid de l'hiver. » 

a) Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?  - le but         - le temps       - la cause. (0,5 pt) 

b) On peut exprimer le meme rapport par :      - puisque         - afin que            - après que.          (0,5 pt) 

8- Mets le verbe entre ( ) au temps qui convient :          (1 pt) 

    - Demain, on (organiser) de belles sorties pour voir des paysages féeriques. 

9- Complète :    (2 pts) 

  - Les habitants des communes voisines ne ratent pas l'occasion de prendre leur voiture. 

  � l¯��£ ��¡��������������������������������������AA 

 

II-Production écrite :   (7pts)  

Ton établissement organise une journée ayant pour thème � préservons notre patrimoine� à laquelle tu 

décide de participer. 

� Décris une région de ton choix en présentant un patrimoine. 

 

Critères de réussite : N¯oublie pas de : 

- donner un titre. 

- Respecter le schéma ( introduction º développement º conclusion). 

- Fournir 3 arguments illustrés. 

- Employer le present de l¯indicatif  pour décrire et le présent de l¯impératif pour exhorter  
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