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Oum El Bouaghi : Le tourisme à l’abandon ?
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Oum El Bouaghi, anciennement «Macomades » à l'époque numide, et « Canrobert » pendant la colonisation
française, est une ville d'Algérie située dans la région des Aurès . Contrairement à ce que l’on peut penser cette
wilaya dispose de nombreux atouts, capables de développer le tourisme.
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D’une part, les forêts de la région peuvent être exploitées pour servir de lieux de détente et de repos, comme
celle du chef-lieu de wilaya située au piémont de Sidi R’ Ghiss.
D’autre part , la ville est dotée d’un complexe de loisirs et de détente appelé Salama Park, ainsi qu’un hôtel
dénommé Le Golf.
De plus, la wilaya dispose de sites archéologiques, comme ceux de Gadiaufala, l’actuel Ksar Sbihi et Sigus.
Enfin, historiquement, cette wilaya a donné des héros de la nation, notamment Mohamed Larbi Ben M'hidi,
né à Aïn M'lila dans l'actuelle wilaya d'Oum El Bouaghi.
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En conclusion, les projets qui visent la relance du tourisme dans la wilaya seront sans doute un bon moyen
pour encourager des investisseurs à promouvoir le secteur.
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Questions

I -Compréhension de l’écrit : (12 pts) : Lis attentivement le texte puis réponds aux questions.
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1- Quel est le thème de ce texte ?
2- Quel est la thèse de l’auteur ?
3- Quel procédé a employé l’auteur pour présenter sa thèse ?
a-déduction- b- gradation c- refutation
4- Quel est l’ancien nom de cette wilaya à l’époque numide ?
5- Quel complexe de loisirs dispose la wilaya ?
6- Quel héros est originaire de cette wilaya ?
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7- Réponds par « vrai » ou par « faux »
a- Cette wilaya ne possède pas d’atouts touristiques .
b- Cette wilaya est incapable de développer du tourisme.
c- « Canobert » est un ancien nom de la wilaya.
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8- Remplace le GN complément par une PS.Complétive.
« Les autorités locales annonçaient le relancement du tourisme . »
(1.5pt)
……………………………………………………………………..
9- Évite la répétion en employant une P.S.R .
(1pt)
« Oum Bouaghi est une ville touristique. Il faut visiter Oum Bouaghi. »
…………………………………………………………………….
10- Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps demandés .
(2pts)
a-Oum Bouaghi (étre)………….la ville de Larbi Ben M’Hidi. ( imparfait)
b- Il faut que vous (découvrir) ………………. cette ville. (subjonctif présent).
II –Expression écrite : (07 pts) :

Comme tu as pu le lire dans le texte support que Oum Bouaghi est la wilaya de naissance de
Larbi Ben M’Hidi. Rédige un court texte descriptif à visée argumentative dans le lequel tu feras
une description de cet héros national.
1 point pour la présentation de la copie .
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