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Mohamed Larbi Ben M’hidi
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Mohamed Larbi Ben M’hidi (1923-1957) est un militant nationaliste algérien et un combattant.
ont vus
Considéré comme un héros de la révolution algérienne, en Algérie plusieurs lieux et édifices see sont
attribuer son nom.
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Ben M’hidi s’installa d’abord à Constantine où il fut proche de l’Association des Oulémas
u Patri
tri du peuple
peup
et en particulier de Mebarek El Mili. Il devient également un militant très actif du
algérien, clandestin après 1945.
ratiques
ques (MTLD)
(MTL et devient
Ensuite, il adhère au Mouvement pour le triomphe des libértés démocratiques
ondamné par
pa défaut
dé
cadre de l’organisation spéciale (OS). En 1950, il devient recherché et condamné
à dix ans de
ivess et activité illégale
illé
prison à cause de son implication dans l’OS pour « menées subversives
».
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Com rrévolutionnaire d’unité
Par ailleurs, en avril 1954, Ben M’hidi fut l’un des neuf fondateurs
n FLN et décidèrent
décidèren
décid
et d’action qui le 10octobre 1954 transformèrent le CRUA en
de la date du 1er
novembre 1954 comme date du déclenchement de la lutte
algérienne.
tte armée
rmée pour
pou l’indépendance
l’i
acement
ment malgré
malgr les
le difficultés.
On lui confie la Wilaya 5(l’Oranie) qu’il organise efficacement
ational de la révolution
révol
ré
Enfin, en 1956, il devient membre du Conseil national
algérienne .Arrêté le 23
ler sous la tort
février 1957 par les parachutistes, il refusa de parler
torture avant d’être exécuté sans
énéral Aussare
Auss
procés ni jugement, ni condamnation, par le général
Aussaresses
dans la nuit du 3 au 4 mars 1957.

-e
du
ca
t
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Larbi Ben M’hidi est un homme hors
commun q
qui a cambattu l’ennemi et l’a impressionné.
ondee entier.
Ce héros a été apprécié par le monde
ort.com/tombe/la
com/tom
https://www.jesuimort.com/tombe/larbi-ben
-m-hidi biographie modifié et travaillé par le P.E.M
Questions

I/Compréhension del’écrit
écrit ::(13pts)
(13pts)
(13

-narrative ;
-explicative ;
-argumentative.
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1. Choisis la bonne réponse
répon :
domina
Ce textee estt à dominante
:

2. Quelle
Quel est la thèse défendue par l’auteur dans ce texte?
3. Pourq
Po
Pourquoi larbi Ben M’hidi devient-il- recherché et condamné à dix ans de prison?
4. Réponds par «vrai »ou « faux » :
a. Larbi Ben M’hidi est considéré comme un héros de la révolution algérienne.
b. En 1950, il devient recherché et condamné par défaut à dix ans de prison.
c. Il est arrêté le 23 février 1957 par les soldats français.
d. Il accepta de parler sous la torture.
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5. Relève du texte :
a. Deux mots ou expressions composant le champ lexical de la révolution.
b. Un mot de la même famille que nation.
6. Souligne la proposition subordonnée et précise sa nature.
 Larbi Ben M’hidi est un homme qui a cambattu l’ennemi.
7. « Le monde entier a apprécié larbi Ben M’hidi parce qu’il était un homme courageux. »
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8. Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif :

s

a. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase.
b. Réecris la phrase en remplaçant *parce que* par un mot de même sens.

Les parachutistes (arrêter) Larbi Ben M’hidi le 23 février 1957.
En 1956, il (devenir) membre du conseil national de la révolution.

9. Réecris la phrase suivante en remplaçant *Nous* par* Il* :


Nous commencions la lutte armée algérienne depuis 1954.



…….
Il ……………………………………………………………………………………….

–militant
milita
10. Compléte par les mots suivants : cambattu –algérienne – payss –militant

L’ennemi pour que son…………..soit indépendant.

n.

II/-Production de l’écrit :(7pts)

co

…………….Il
…….Il a……………
a……
a…………
Larbi Ben M’hidi est un …………….de la révolution………………….Il

-e
du
ca
tio

Tu as déjà visité une ville qui t’as plu et que
uee tu as apprécié
appré éénormément .Rédige un court texte dans
suader tes amis
a
lequel tu décriras cette région afin de persuader
à la visité.Aide -toi de cette banque de mots
Noms
Paysages – beauté –forets –
maontagnes – richesse –
echanges – traditions……
…

Verbes
bes
Adjectifs
Découvrir
ouvri ––aimer
aim – charmer – Splendide – magnifique – célébre –
aimer
see promener
promen – admirer –
Aimable – acceuillant – traditionnel….
visiter…
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Critères de reussite
-Propose un
n titre accrocheur
accroc
au texte ;
ique méliora
m
-Utilise le lexique
mélioratif
;
ention aux
a accords.
acc
-Fais attention
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Bon courage
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