Année scolaire :2019/2020
Niveau :4AM

Durée :2heures

Composition de français du premier trimestre
Texte :

m
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m
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Mohamed Larbi Ben M’hidi (1923-1957) est un militant nationaliste algérien et un combattant.
att
Considéré comme un « héros » de la « révolution algérienne », plusieurs lieux et édifices, en Algérie,
Algé
Alg
se sont vus attribuer son nom.

n.

co

es Oulémas e
et e
Ben M’hidi s’installa d’abord à Constantine où il fut proche de l’Associations des
en
algéri
particulier de Mebarek El Mili. Il devient également un militant très actif du Parti du peuple a
algérien
clandestin après 1945.
ocratiques
iques (MTLD
(MT
(MTLD) et devient
Ensuite, il adhère au Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques
cadre de l’Organisation Spéciale (OS). En 1950, il devient recherché et condamné par défaut à dix
subver
versives
sives et activité
a
ans de prison à cause de son implication dans l’OS pour « menées subversives
illégale ».
ateurs
urs du Comité
C
Par ailleurs, en avril 1954, Ben M’hidi fut l’un des neuf fondateurs
révolutionnaire
RUA
A en FLN e
et d
d’unité et d’action qui le 10 octobre 1954 transformèrent le CRUA
décidèrent de la date du
utte armée p
pour l’indépendance algérienne.
1er novembre 1954 comme date du déclenchement de la lutte
On lui confie la Wilaya 5 (l’Oranie) qu’il organise efficacement
cement
ent malgré
malgr les
le difficultés.
ationall de la révolution
révo
Enfin, en 1956, il devient membre du Conseil national
algérienne. Arrêté le 23
rler sous la tortur
to
février 1957 par les parachutistes, il refusa de parler
torture avant d’être exécuté sans procès
aresses dans
d
dan
ni jugement, ni condamnation, par le général Aussaresses
la nuit du 3 au 4 mars 1957.
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commun qui a combattu l’ennemi et l’a impressionné.
Larbi Ben M’hidi est un homme hors du commun
er.
Ce héros a été apprécié par le monde entier.
Site Internet

Compréhension de l’écrit
crit :(13
(13 points)
poin
1/Choisis la bonne réponse
ponse
se :
-Ce texte sert à:
*décri
*décrire

*argumenter

*prescrire

2/Lis le texte puis
s complète le tableau :
Thème
me
……………………………………….
…………………
……………

Thèse
………………………………………………………………………

3/Réponds
Réponds par
pa « vrai » ou « faux » :

- Larbi B
Ben M’hidi est un héros de la révolution algérienne.
………..
- Larbi
Ben M’hidi devient recherché et condamné par défaut à 10 ans de prison en 1950.
bi B
-Larbi Ben M’hidi accepta de parler sous la torture.
……………
-Dans la nuit du 3 au 4 mars 1957,Larbi Ben M’hidi est assassiné. ………….
4/Relève du texte : a)deux connecteurs d’énumération.
b)deux arguments que l’auteur a utilisés pour défendre sa thèse.
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……...

5/Trouve dans le texte :
a)l’antonyme de : *ami≠……………………

*colonialisme≠………………………

b)deux mots du champ lexical de « guerre ».
c)deux mots de la même famille.
6/Indique la nature de la proposition soulignée :

m
/e
xa
m

-L’auteur pense que Ben M’hidi est un héros de la révolution algérienne.

s

-Larbi Ben M’hidi est un homme hors du commun qui a combattu l’ennemi.

-Malgré la torture que Larbi Ben M’hidi a subie, il refusa de parler.

7/Mets les verbes mis entre ( ) au temps et au mode qui conviennent :
-Il faut que les Algériens (se rappeler) leurs martyrs et leurs héros.

e libération.
ration.
-Je doute que vous (comprendre) les valeurs de la révolution de

ur comprendre
compren
-Je pense que le jeune algérien ne (lire) pas suffisamment pour
l’histoire.

co

if :
8/Mets les verbes mis entre ( ) à l’imparfait de l’indicatif

-Larbi Ben M’hidi (être) un militant nationaliste algérien.
gérien.
n. Il (comm
(com
(commencer) son militantisme très

9/Donne un titre au texte

at

B/Production écrite /(7points)

io

n.

Jeune.

uc

Nombreux sont les Algériens
ens
s qui ont lu
lutté,
lutté ont sacrifié leur vie pour la cause nationale . .
« l’indépendance de l’Algérie ».

-e
d

raphe
phe de quelqu
que
-Rédige un paragraphe
quelques lignes dans lequel tu expliqueras les raisons de leur
ette cause
caus nationale.
n
engagement au profit de cette
e réussite
ssite :
Critères de

en

cy

-Donne
nne
e trois arguments.
a
argume
Emploi
ploie
e des connecteurs
con
-Emploie
d’énumération.
Utilise des propositions
pro
-Utilise
subordonnées (une relative et une complétive).
-Ponctu
Ponctue correctement
co
-Ponctue
ton paragraphe.

Bon courage
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