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           COMPOSITION DE FRANÇAIS DU 1ER TRIMESTRE         Durée : 2heures 

Découvrir un continent : l’Afrique

Il y a de nombreuses raisons pour une personne de voyager dans d’autres pays, comme les 
affaires, visiter la famille et les amis, ou simplement pour le plaisir. Les touristes veulent généralement 
profiter de l’expérience unique offerte par l’endroit qu’ils visitent, que ce soit les monuments culturels 
ou des sites naturels. L’Afrique offre une expérience unique aux touristes. 

D’une part, en Afrique on y découvre des lieux magnifiques comme l’Égypte et ses pyramides 
ou encore le Maroc et ses terrains de golf. Les safaris au Kenya ou en Afrique du Sud. C’est aussi des 
pays beaucoup moins touristiques mais tellement attachants 
comme le Togo par exemple ou l’Éthiopie. 

D’autre part, voyager en Afrique c’est découvrir une 
richesse ethnique sans égal. En effet énormément de peuples ont 
gardé leurs coutumes et leurs rituels. La diversité des tribus est 
immense en allant du peuple nomade Peul en Afrique de l’Ouest 
jusqu’aux célèbres Massaï au Kenya en passant par les Touaregs 
en Algérie. 

Enfin, le continent est considéré comme le berceau de 
l'humanité. C’est un continent multiple à l'histoire plurielle. Ce 
continent a connu la traite esclavagiste qui cesse à la fin du 19ème siècle, et le colonialisme.  La plupart 
des États obtinrent leur indépendance entre la fin des années 1950 et le milieu des années 1970, parfois 
à l'issue de guerres d'indépendance sanglantes comme en Algérie. 

L’Afrique est un continent d’une époustouflante beauté, de par la diversité de ses paysages, 
de la richesse de ses peuples et de son Histoire. 

                                                                  www.gigatour.be 

Questions  
I -Compréhension de l’écrit : (13 pts) : Lis attentivement le texte puis réponds aux questions.

1- De quel continent  parle l’auteur ?     (1pt)
2- Cite deux (02) bonnes raisons de voyager ?    (1pt)
3- Relie ce qui va ensemble :                       (1.5pts) 

L’Egypte *  * les terrains de golf 
Le Maroc *  * le safari   
Le Kenya *  * les pyramides 

4- À Chaque pays son peuple et à chaque peuple son pays. Complète le 
tableau suivant :                                                                           (1.5pts) 

Pays Peuple
………………… Touareg
Afrique de l’Ouest ………………………….
…………………………. Massaî

5- Réponds par vrai ou faux :                      (2pts) 
a- L’Egypte est un pays d’Afrique.
b- En Afrique la diversité des peuples est immense . 
c- L’Afrique est le berceau de l’humanité . 
d- Ce continent n’a pas connu le colonialisme. 
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6- « Ce continent est considéré comme le berceau de l'humanité»       (1pt) 
Cette expressin veut dire :

a- Considéré comme le lieu où sont apparus les premiers hommes. 
b- Considéré comme le lieu où sont apparus les premiers animaux. 

(recopie la bonne réponse)

7- Complète le tableau suivant avec les mots suivants :                (2pts)
Magnifique -  affreux- accueillant – inhospitalier 
Adjectif mélioratif Adjectif dépreciatif
…………………………… ……………………….

8- Conjugue le verbe entre parentheses au futur simple de l’indicatif            (1pt) 
Vous (voir) ……………… la beauté des paysages .

9- « C’est un continent mutiple parce que ses éthnies sont plurielles. » (1pt) 
a- Souligne la Proposition subordonnée et indique le rapport logique exprimé. 
b- Réécris la phrase  et remplace le connecteur par son synonyme ( car, qui , 

dont)

10- La visée de ce texte est  :      (1pt) 
a- Descriptive. 
b- Argumentative 
c- Informative  

(choisis la bonne réponse )  

II –Expression écrite : (07 pts) :

Comme tu as pu l’étudier en classe durant les séquences du projet 1, l’Algérie est un 
grand pays avec de nombreuses richesses naturelles, culturelles et historiques. 

Rédige un court texte argumentatif dans lequel tu mettras en valeur les richesses de ton 
beau pays.  
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