
C.E.M :                                                                                                                                          Niveau : 4AM 

                                                                                                                                                 Jeudi 24/10/2019 

Texte: A la découverte d'Oran                                                                                            
    Oran est l'une des plus belles villes touristiques de l'Algérie.  

    D'abord, Oran est une ville vibrante et dynamique où la tradition et la modernité se rencontrent avec une 

population hospitalière et aimable connue pour la joie et le plaisir. 

   Ensuite, la ville se caractérise par un paysage admirable marqué par la présence de la mer et des reliefs avec 

de nombreuses plages comme "les Andalouses". 

   Enfin, à Oran, il y a beaucoup de places à visiter comme la fameuse "Place d'arme" au centre ville, le 

musé"Zabana", la cathédrale, le monument "Santa Cruz" et la vierge Marie situé en hauteur d'Oran et qui 

propose une magnifique vue sur la ville, en particulier le soir et aussi le front de mer qui est le lieu idéal pour 

sortir se promener avec les amis.  

     Pour toutes ces raisons, passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables.                  

                                     D'après "Algérie, beauté et diversité" Ministère du tourisme et de l'artisanat (2019) 

 

I. Compréhension de l’écrit : (13 
pts

)  
 

   1.  De quelle ville parle-t-on dans ce texte ?  

   2. Choisis la bonne réponse:  -Dans ce texte, l'auteur :   a-  décrit             b- raconte                c- explique         

                                             -La visée du texte :           a- explicative       b- argumentative     c- narrative 
  

   3.  Complète le tableau suivant en relevant du texte: 

Le thème La thèse La conclusion 

........................................... ........................................ ................................... 
    

  4. Réponds par Vrai ou Faux:   a-  Oran est une ville côtière.                                                                                        

                                                      b-  Les habitants d'Oran sont hospitaliers  et aimables .  
                                                                                                    

  5.  Trouve dans le texte un mot de la même famille que « visiteur ».  
 

  6.  Donne le contraire (≠) du mot souligné : « passer un séjour à Oran c'est vivre des moments inoubliables. » 
 

  7.  « A Oran, il y a la mer qui est le lieu idéal pour sortir se promener ». 

          a-  Quelle est la nature de la proposition soulignée ? 

          b-  Encadre l’antécédent.   
   

  8. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. 

               - Le touriste (se diriger )……………….………………..vers Oran. 

               - Les touristes (commencer) ………………………… leur visite par Oran. 
 

II. Situation d'intégration (07 
pts

) : En t’aidant des arguments suivants, rédige l’introduction et la conclusion 

de ce texte en proposant un titre adéquat: 
 

                                                             ............................................................................................... 
 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  

  D’abord, à Tamanrasset, on trouve les hautes montagnes du Hoggar, les dunes de sables aux couleurs d’or et 

les oasis vertes. 

  Ensuite, la région est propre et il y a beaucoup de choses à voir: le parc culturel de l’Ahaggar, les marchés 

populaires... 

  Enfin, ses habitants « les Touaregs » sont hospitaliers, généreux et gentils. 
 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................  

Critères de réussite : 
- Donne un titre attirant.                         - Accorde correctement les adjectifs qualificatifs. 

- Utilise une proposition relative.            - Emploie le présent de l’indicatif et l’imparfait. 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ency-education.com/4am




