C.E.M Hebhoub Hocine – Azzaba Devoir surveillé du 1er trimestre :

Niveau : 4ème A.M.
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Texte :
Kalâa de Benihammad
Le patrimoine algérien est riche en matière des monuments est des vestiges. En effet, la célèbre Kalâa des
Beni-Hammad, est un lieu magnifique qui mérite d’être visité.
D’abord, cette région est connue pour ses richesses en matière de spectacles merveilleux. On cite par exemple
les vastes étendues steppiques, et la belle montagne de tagerboust. En outre ; c’est un lieu préféré pour les
touristes pour aller admirer l'imposant minaret millénaire de la Kalâa, haut de 25 mètres, principale attractionn
de ces lieux classés depuis 1980 au patrimoine mondial par l'UNESCO. On peut voir aussi les quatre palais
ais
princiers de cette cité, jadis prestigieuse, fondée en l'an 1007 par le Sanhadji Hammad Ibn Bouloughine
ne Enfin,
fin,
Ce patrimoine pluriséculaire(1) est enserré au cœur de magnifiques paysages naturels que surplombee le mont
Takerboust culminant à 1.418 m. Une multitude de fontaines et de sources naturelles accentuentt la magie des
lieux. (…) Maâdid est aussi un lieu préféré pour les plus fervents adeptes de la tradition du "Et-tarbaâ",
Et-tarb
arbaâ",
aâ", qui
enrichissent la culture de la région, sortes de petites kermesses (2) familiales organisées dèss l'avènement
vènement du
printemps pour célébrer la végétation débordante et la vie.
Il est donc important de visiter cette province pour se réjouir de sa beauté éblouissante
ante et pour voir de plus
p
proche les vestiges de notre pays.
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Glossaire :
(1)
qui existe depuis plusieurs siècles.
(2)
fêtes.
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I .Compréhension de l’écrit : (13pts)
1. Choisis la bonne réponse : Le but de l’auteur est de : (01pt)
01pt)
a) Faire une recherche sur El Kalâa ?
b) Inviter
ter les gens à ddécouvrir El Kalâa ?
2. Complète le tableau suivant : (02pts)
Thème
Thèse
Introd
Introduction
Conclusion
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3. Relève du texte deux arguments utilisés
séss par l’auteur pour
pou justifier son point de vue et souligne
les connecteurs. (02pts)
les organisées dès
d l'avènement
l
4. « De petites kermesses familiales
du printemps… ».
Le mot souligné veut dire (01pt)
01pt)) : a) la fin ?
b) l’arrivée ?
c) l’attente ?
ux » : (02pts)
(02p
5. Réponds par « vrai » ou « faux
égion
n inconnue
inconnue.
x La Kalâa est une région
ue à Bejaïa.
Bejaï .
Bejaïa
x La Kalâa se situe
dé
désert
x La Kalâa estt unee région désertique.
patrimo universel.
x La Kalâaa estt un patrimoine
Une proposition
p
6. Relève du textee : a) Une
subordonnée relative et souligne l’antécédent. (01pt)
b) Un adjectif qualificatif. (01pt)
nne deux (02)
(
mot de la même famille que « Riche ». (01pt)
7. Donne
mots
njugue les vverb
8. Conjugue
verbes à l’imparfait de l’indicatif : (02pts)
La Kalâa (abriter)
((abrit des monuments universels qui ont été fondés par Hamad BB. Celui-ci (placer)
la ville au
a milieu
m
d’une chaine de montagnes. Les agences touristiques (arranger) une visite à
province où nous (plier) une page inoubliable.
cette prov
cett

II .Pr
.Production écrite : (07pts)
.Produc
Enn suivant
E
su
les indications entre parenthèses, enrichis ce passage :

Je (verbe d’opinion) que notre pays regorge de merveilleux endroits qu’on doit admirer : la ville de
Chétaïbi (P.S.relative) se trouve à l’Est de l’Algérie. C’est une (adj.) ville côtière (P.S.relative). Ses (adj.)
plages, au sable doré, et son soleil émerveillent les visiteurs et leur permettent de passer un séjour (adj.) entre
mer et montagne.
Donc, il faut (P.S.complétive).
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Bon courage !

