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Texte : 

Le Sahara algérien est une destination touristique par excellence. A 1900 km au sud d’Alger se situe 

Tamanrasset la capitale des Touaregs, cette merveille oasis qui brille, au cœur du désert, par la splendeur 

de ses paysages et la beauté de ses sites. 

Tamanrasset, la perle du Sahara, connait ses derniers temps un flux considérable de touristes venant de 

toutes régions pour passer les vacances d’hiver. D’abord, car pour les amoureux de la montagne, le Hoggar 

et le Tassili, sont un musée en plein air présentant les plus grandes peintures rupestres au monde. Les 

visiteurs s’y installent afin d’admirer le coucher du soleil sur le Tahat, le plus haut sommet d’Algérie.  

En outre, sur le plan artisanal, cette région du pays vous offre une variété d’activités comme la célèbre 

peinture sur le sable, les illustres bijoux d’argent et les magnifiques sacs en cuirs brodés…. Celles-ci vous 

invitent à découvrir les traditions et le patrimoine ancestral des Touaregs. 

   Enfin,Tam n’est pas connue seulement par son paysage panoramique aux décors de carte postale mais par 

la générosité et la chaleur de ses habitants. Cette ville touristique ne manque pas de lieux où on peut 

déguster la Taghila (galette cuite sous la cendre) accompagnée d’un délicieux thé chaud. Grâce à la dance 

et aux chants rythmés des femmes par le mystérieux Imzad, le visiteur va découvrir le folklore des hommes 

bleus. 

Pour toutes ces raisons, n’hésitez pas à découvrir Tamanrasset, l’endroit qui vous offre l’opportunité de 

passer un séjour inoubliable et mémorable. 

 - Texte adapté - 

I. Compréhension de l’écrit : 

1-Choisis la bonne réponse. 

   - Dans ce texte l’auteur :   a) décrit.        b)  raconte.             c) explique. (1.5pt) 

2- Relis le texte puis complète le tableau suivant : (2.5pts) 

            Le thème           La thèse         Articulateurs            Un argument 

 

 

 

   

3-Pourquoi les touristes aiment s’installer sur Tahat ? (1.5pt) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4-Réponds par  vrai / faux :   (2pts) 

-Les Touaregs sont les habitants originaux de Tamanrasset. ………………… 

-L’été, c’est la saison favorite pour se rendre à Tam. ………………….. 

-La peinture sur le sable fait partie des traditions des Touaregs.   …………….. 

-Les habitants de Tamanrasset sont hospitaliers. ……………….. 

5 – « Tam connait ses derniers temps un flux considérable de touristes »   (1.5pt) 

   Cette expression signifie :       - L’endroit est très fréquenté par les visiteurs. 

                                                    -Les touristes évitent de  visiter Tam. 

 6- Relève du texte deux (2) mots ou expressions appartenant au champ lexical du patrimoine. ( 2pts)          

…………………………………………………………………………..                  …………………………………………………………………………….. 

7- Relie par une flèche chaque endroit à ce qui le caractérise : (1.5pt)   

                     Tahat                  *                    Splendeur et générosité des habitants 

                     Hoggar et Tassili*                    Magnifique coucher du soleil 

                     Tam                    *                    Musée en plein air                                                                                                                             

8- Relève du texte une proposition subordonnée relative . (1pt)  

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9- Mets le verbe entre parenthèses au temps et au  mode qui conviennent. (1.5pt) 

   - Je veux que mon pays l’Algérie (être)…………….. parmi les meilleurs au monde.  

10- Complète: (2pts)                                                                                                                                                     

     Un délicieux thé chaud.                

     Une………………………… galette …………………….. . 

II. Synthèse :  (3pts)                                                                                                                                           

Complète le paragraphe suivant par les mots mis entre parenthèses  (   inciter  - argumentative –          

découvrir – descriptif –  valoriser )  : 

 Ce texte est de type …………………………… à visée………………………...... . En décrivant  

 

 Tam , l’auteur vise …………………..………… la beauté de cette région  pour…………………les  
 

touristes à venir la …………………………………. . 
 

 

 

         Nom :    ……………………………               Note :                                                          Observation(s) 

         Prénom : ………………………….. 

         Classe :  4AM1 
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