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Jeudi 5 /12/2019.

Durée : 2heures.
Composition trimestrielle n° 1 de français.

Texte :
La géographie autant que l’histoire a façonné l’Algérie pour en faire un pays à la fois africain, oriental,
méditerranéen où se rencontre divers types humains, des paysages et des productions étonnamment variés. D’après
des touristes, l’Algérie est un coin du paradis perdu.
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Pour débuter, au nord, la méditerranée baigne 1200 km de plages aux noms berbères(Tigzirt),
phéniciens(Ténès), latins(Rusguniac), arabes (El kala). La mer est plus chaude qu’en Italie et en Espagne
gne et les hivers
hiver
sont remplis de journées d’été. Etranges hivers où on se baigne à Tipaza tandis que l’on skie à Chréa
hréa ou Tikjda.
Tikjda
Etonnantes montagnes algériennes : Kabylie, Aurés, Ouarsenis auxquelles le cèdre conserve toute
outee la fraicheur
fraiche au plus
fort de l’été.
Aussi, les plateaux, hautes terres vouées au mouton, au blé dur et à l’alfa, sont
plaines
nt séparés
parés par de
d vastes
va
aux riches cultures.
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Enfin vient l’autre Algérie magique, l’Algérie du Sahara : mer de dunes
es à El Oued, plateaux
plateau caillouteux à
Ghardaïa …Sahara multiples ; Sahara du pétrole ; Sahara des caravanes,, Ouargla,
uargla, Djane
Djanet au pied d’une hallucinante
montagne...
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Pour en conclure, l’Algérie offre au voyageur un petit tour
raccourci en lui faisant découvrir la
ur du
u monde en rac
pureté de la Grèce à Cherchell et Tipaza, les charmes de l’orient
et Constantine, la grâce andalouse de
orient arabe
rabe à Alger
A
Tlemcen, la fraicheur suisse dans les montagnes kabyles,
Nouveau-Mexique au Hoggar et, dans chaque oasis, les
es, lee Nouveau-Mex
Nouveau
prémices de l’Afrique.
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« Algérie »,, Guide tourist
touristique Edité par le Ministère du tourisme, Alger, 1968.
Texte adapté par le P.E.M (Y.S)

I/ Compréhension du texte : (13pts)
3pts)

1_ L’Algérie étonne le voyageur
yageur
ageur par :

ed

*son climat * son paysage varié * ses forêts.
(1pt)
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Recopie la bonnee réponse.
répon

2_ quels sontt les peuples
qui ont vécu en Algérie ?
peu
qu

(1pt)

3_Relie
le tableau ci-dessous : (2pts)
Relie le
e texte et complète
co
com
Thèse
Thès
Connecteur
Conne
Connecteu
d’énumération 1
d’é
d’énum
Connecteur
C
on
d’énumération 2
Connecteurs
d’énumération 3

Argument 1
Argument 2
Argument 3

4_ Réponds par vrai ou faux : (1pt)
-En Algérie, le voyageur fait le tour du monde.
- Les paysages se ressemblent en Algérie.
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5_ «La ville de Djanet est située au pied d’une hallucinante montagne. »
Le mot souligné veut dire : * haute * incroyable

* belle.

(0,5 pt)

6_ Relie chaque expression de la colonne A à l’expression équivalente de la colonne B : (1.5 pt)

B
a-est meilleur que celle en Europe.
b- sont chaleureux en été.
c- sont incroyables.

8_ Indique la nature de la proposition soulignée : (1pt)
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7_ Relève du texte le champ lexical de ‘’la nature’’ (deux mots). (1pt)

s

A
1-Les hivers
2-Les montagnes
3-La mer

*les touristes adorent les montagnes kabyles dans lesquelles ils admirent la faune et la flore.
re
9_Conjugue les verbes (

) au mode qui convient : (1pt)

*- Il faut que les autorités (faire) des efforts pour protéger la beauté des montagnes.
montagnes
*- les estivants voient que l’Algérie (être) un paradis sur terre.
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10_ Réécris la phrase ci-dessous au singulier : (1pt)

- Le……………………………………………………..

n.

- Les paysages sont multiples et étonnants.
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12_ Propose un titre au texte.

io

11_ Le type de ce texte est ………………..à visée………………………
e………………………
…………………… (1pt)
(1

II / Production écrite : (7pts))

« Souk Ahras est unee ville pleine de paysages
pay
et endroits magnifiques. »

-e

Rédige un texte
te où tu
u justifieras
justif
cce point de vue en t’appuyant sur des arguments pour inciter à la découvrir.
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_ Présente taa thèse
l’introduction.
èse dan
dans l’intro
_ Avance
nce trois
ois arguments
argumen introduits par les connecteurs d’énumération.

en

conclusion par un articulateur.
_ Commence
mmence tta con
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