Mercredi 4 décembre 2019
Ma première composition de français (4am)

CEM : Radjaâ Khalladi
Durée : 2heures

Texte :
3-- Une extraordinaire richesse archéologique :
Le littoral algérien donne l’envie de faire une
découverte touristique et culturelle à la fois, donc, ils

s

pourront profiter des richesses archéologiques et

historiques de la région. Ils verront d’anciens
ns vestiges qqui

om
/e
xa
m

1-- Un balcon Nord-- africain sur la Méditerranée.
Où peut- on passer nos vacances estivales ? Tout le
monde rêve des vacances paisibles, calmes mais pleines
de mouvements et de découvertes. Alors, pourquoi ne
pas profiter des 1200 km du littoral algérien ? Il ya tant
de choses à voir entre cette mer diaphane et les forêts
des pins !
Le littoral algérien offre le bonheur des randonneurs,
des nageurs, des pêcheurs… La vie marine y est
parfaitement protégée.

remontent aux civilisations des temps lointains.
ointains.

2-- Des centres côtiers accueillants

4-- Un véritable
ble llivre
ivr d’
dd’Histoire.
’
’H

Avec l’odeur d’Iode et le cœur fascinant de la mer,
chacun pourra camper sur les plages.

ca
tio
n

.c

Ici, pas de plages bordée. Hôtels, bains et centres
côtiers s’intègrent au paysage naturel d’un charme
prenant.

Au long de notre littoral, des monuments, des
témoignages surr l’histoire de l’Homme sont réunies. Vous
saurez alors, que le littoral
litto algérien, avec sa situation
géographique,
histoire et sa culture n’est pas banal.
hique, son hi
C’est un véritable
véritabl livre d’Histoire, un grand musée à ciel
ouvert,
uvert, unique au monde, à visiter bien sûr mais à
sauvegarder surtout.
sauvegarde

en
cy
-e
du

En plus, le soleil brillant et la mer cristalline donnent
à ce littoral, un style de vie de convivialité, où l’on se
fera facilement des amis.

1. Recopie la bonne réponse
ponse : 2
a. Ce texte est :

Adapté de Tassili magazine, K. Bouslama.
N°34 Juin- Août 2003

Questions :

- une
un lettre

-un dépliant touristique

- un conte.

b. Il est :

- narratif

-explicatif

-descriptif.

c. Il parle
rle :

- des côtes

-du désert

-de la culture.

-sauvegardés

-menacés

d. Les
es animaux
nimaux marins
mar sont : - morts

2. Choisis
sis les bonnes réponses
ré
: 1.5

Î Dans le littoral
litto
l
algérien, on trouve :
-

Des oasis.
De
oasi

- des vestiges.

- des hôtels.

-

Des paysages superbes.

- des Touareg.

- des chameaux.

3. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2
a. L’auteur décrit notre littoral pendant la saison froide. Æ ……………………
b. Le littoral algérien est très dangereux. Æ ………………………
c. Il est facile de se faire des amis. Æ ………………….
d. Le littoral algérien rend les visiteurs joyeux. Æ …………………..
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4. Complète le tableau par les adjectifs qualifiant les mots suivants : 2
Mer
……………………….

Soleil
……………………….

Vestiges
……………………….

Monuments
………………………

5. D’après toi, quel est le but de l’auteur ? 1
6. Propose un titre au texte. 0.5
7. Relève du texte : 1.5

s

a. Le synonyme de « littoral ».
c. Un mot de même famille que « mer ».
8. De quelle nature est la subordonnée soulignée ? 0.5

m
/e
xa
m

b. Un connecteur d’énumération.

« Vous saurez alors que le littoral algérien avec son histoire et sa culture n’est
est pas banal »
9. Transforme ce couple de phrase en proposition principale et subordonnée relative.
lative. 1
« Les gens passent les vacances sur la plage. On protège parfaitement la plage
lage »

n.
co

10. Mets au mode qui convient : 1
a. Il faut que ce voyage ………………………le meilleur.
ur. (Ê
(Être)
tre
re)

b. Je pense que le littoral algérien ………………des
es touristes de tous
t
les pays. (Attirer)
Situation d’intégration : 7

ca

x Utilise 4 arguments.

tio

Dans un paragraphe de 8 à 10 lignes, dis pourquoi
rquoi
quoi l’Algérie est le pays le plus merveilleux pour passer les
vacances. Pour cela :

du

x Parle des sites naturels,
des ruines, des traditions, les habitants de l’Algérie.
s, historiques, archéologiques,
arché
ar
x Utilise des connecteurs,
ecteurs,
s, emploie des exemples.

cy
-e

x Ecris des phrases
hrases correc
correctes

en

x Respecte
Introduction, développement, conclusion.
ecte le plan : Introd

Bon courage (Mlle Boumadani, M. Sahi)
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Corrigé de la composition 1 :
Réponses :
1. Recopie la bonne réponse : 2
a. Ce texte est : un dépliant touristique
b. Il est : descriptif.
c. Il parle : des côtes
d. Les animaux marins sont : sauvegardés
2. Choisis les bonnes réponses : 1.5
- des vestiges.

- des hôtels.

-des paysages superbes.

/e
xa
m

-

s

Î Dans le littoral algérien, on trouve :
3. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2
a. L’auteur décrit notre littoral pendant la saison froide. Æ faux
b. Le littoral algérien est très dangereux. Æ faux
c. Il est facile de se faire des amis. Æ vrai

n.
co
m

d. Le littoral algérien rend les visiteurs joyeux. Æ vrai
4. Complète le tableau par les adjectifs qualifiant les mots suivants
vants
ts : 2
Mer
Cristalline/ diaphane

Soleil
brillant

Vestiges
Vestig
aanciens
ancie

Monuments
historiques

tio

siter le littoral
littora algé
5. Le but est d’inviter et convaincre les gens à visiter
algérien
6. Le titre : le littoral algérien.

ca

7. Relève du texte : 1.5

a. Le synonyme de « littoral » : = plage
age

tion : en plus
b. Un connecteur d’énumération

cy
-e
du

mille
le que « mer » Æ marine
c. Un mot de même famille
ordonnée soulignée
sou
8. De quelle nature est la subordonnée
? 0.5
« Vous saurezz alors
ors que le littoral
li
littor algérien avec son histoire et sa culture n’est pas banal » Æ complétive

9. Transforme
me cee couple dde phra
phrase en proposition principale et subordonnée relative. 1
« Les gens passent
assent les vacances
vaca
v
sur la plage. On protège parfaitement la plage »

en

Î Les gens passent
passe les vacances sur la plage qu’on protège parfaitement.
Î On prot
protège parfaitement la plage où les gens passent les vacances.

10. Mets au mode qui convient : 2
a- Il faut que ce voyage soit le meilleur.
b- Je pense que le littoral algérien attire des touristes de tous les pays.
x Situation d’intégration : suivre la grille donnée par l’IEM
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