
Mon deuxième devoir de français (4am)                                                                                          Durée : 1h 

Texte :  

        Malgré toutes les difficultés, le peuple algérien a toujours résisté à l'occupant, génération après 

génération jusqu'à l'indépendance.  

         D'abord, de 1830 à 1920, les Algériens menaient une longue guerre armée et active, faisant face aux 

massacres, aux destructions massives et aux incendies que les colons français n'hésitaient pas à présenter 

comme « l'unique moyen pour gagner la guerre».  

          Ensuite, après la création des mouvements populaires en 1920, la résistance a pris de nouvelles 

formes, surtout avec l'apparition des partis politiques, en effet, entre 1920 et 1945, on a enregistré des 

actions de maquisards isolés, des attentats contre les colons, des grèves ouvrières, ...  

         Puis, arrive le 8 mai 1945 avec la défaite du fascisme, ce jour-là, les Algériens défilent pour réclamer 

leur liberté. Mais, malheureusement, ces manifestations sont réprimées dans le sang par les colonisateurs.  

          Enfin, ce mouvement irrésistible qui a uni tous les Algériens aboutit à la grande insurrection 

victorieuse de 1954 qui a duré presque huit ans et qui a mis fin à la colonisation en 1962.  

          Finalement, la résistance extraordinaire du peuple algérien a marqué l'histoire et fait l'admiration du 

monde entier.  

                  Adapté d'après le texte d’Ahmed Akkache, «La résistance algérienne de 1845 à 1945. 

Les maquisards : les révoltés   *   Les attentats : les attaques   *    L’insurrection : la révolte. 

Questions : 

1- Recopie la bonne réponse : 2 

a. Ce texte parle :                   de la résistance des Algériens /  du  patrimoine/ de la guerre mondiale.                     

b.  La révolte a duré :             132 ans /                       8 ans                 / 25 ans. 

c. Le 8 mai 1945 marque :   la victoire du fascisme /l’échec du fascisme / des  attaques contre les Français 

d. Dans la résistance, il y avait :     des massacres /       des incendies /      des attaques et des grèves. 

2- Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

a. Au début, la résistance du peuple algérien était armée.  

b. En 1920, les Algériens ont défilé pour réclamer leur liberté. 

c. Les manifestations de 1945 étaient terminées par la mort des milliers d’Algériens. 

d. Malgré tout, les Algériens ont mis fin à la colonisation. 

3-  Propose un titre au texte. 1  

4-  Relève dans le texte : 2  

a. 2 mots du champ lexical de la "guerre". 

b. 2 mots de la même famille que « colon ».   

5- Quelle est la nature des propositions subordonnées soulignées dans le texte ? 22 

6- Complète : 2 

a- Il faut  que les Algériens ……………………………….. conscients de leur cause. (être) 

b- b- L’auteur veut que la nouvelle génération ………………………….l’histoire de son pays. (connaitre) 

7- Mets au singulier : 2 

« Ces manifestations sont réprimées dans le sang par le colon» 

Situation d’intégration : 7  Rédige un paragraphe de 8 lignes où tu parles du grand rôle de Hassiba ben 

Bouali dans la révolution algérienne. Voici quelques informations :  

� Jeune militante populaire, une vraie patriote. 

� Date de naissance : 20  janvier 1938.  

� Rôle dans la révolution : poser des bombes/ membre du FLN/ infirmière 

� Date de la mort : assassinée le 8 octobre 1957 auprès d’Ali La pointe. 

� N’oublie pas le titre, les connecteurs qui introduisent les arguments, l’introduction, le développement et 

la conclusion. 

 

Bon courage (Mlle Boumadani) 
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