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Composition trimestrielle N°2 de la langue française
Pourquoi tant de violence en Algérie ?
Chaque jour un acte de violence s’empare d’une vie humaine en Algérie. La violence, ce
phénomène que ne connaissait pas le pays il y a quelques années, a envahi tous lieux et
pénétré tous les domaines.
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Les tueries à l’arme blanche par exemple se font de plus en plus fréquemment dans nos stades,
dans nos rues mais aussi, et c’est sans doute le plus grave, dans les écoles et les universités, des lieux
où on devrait apprendre les bonnes valeurs de la paix et du vivre ensemble.
On a beau prêcher l’importance de la tolérance et du vivre ensemble, la situation va de mal en pis.
C’est ce qui nous interpelle tous, citoyens et société civile comme responsables, à revoir nos moyens
de lutte contre la violence car ils n’ont abouti à nul résultat.
La lutte contre la violence est une priorité que nous devons prendre en considération si nous voulons
réellement sauvegarder ce pays qui ne saura vivre sans le souffle de ses enfants. Ces derniers se
trouvent tous en danger. Les uns pourraient être des agresseurs, les autres des victimes. Ainsi toute
lutte contre ce monstre doit passer par la prévention et la protection.
Par conséquent, nous invitons toutes les catégories de la société et tous les preneurs de décision à
mettre la main dans la main pour arrêter ces drames qui ne cessent de bouleverser nos cœurs et
endeuiller nos familles. Il faut que chacun de nous se sente concerné par la lutte contre cette bête
noire puisque le tour pourrait arriver à chacun de nous si nous continuons à vivre dans le silence et le
déni.
Il est donc temps de réviser les programmes télévisés et les sites internet auxquels accèdent nos
enfants, sans contrôle aucun. En effet, ces facteurs, entre autres bien sûr, influencent sur le
comportement de nos enfants en les initiant à la violence depuis la tendre enfance.
Finalement, nous sollicitons les autorités compétentes à appliquer la peine de mort à l’égard de ceux
qui ôtent la paix et la vie aux autres pour donner l’exemple et pour que les lois de la République soient
mieux respectées.
Mohamed Bouchelta
Le Matin d’Algérie , Mercredi 15 janvier 2020

I/Compréhension de l’écrit : (13pts)

1) Quel est le problème soulevé dans le texte ?

b- un article de presse

en
cy

2) Ce texte est : a- un roman

c- un poème

( Recopie la bonne réponse)

3) Son auteur est-il romancier , journaliste ou un poète ? Justifie ta réponse .

4) Ce texte est de type :

a- Narratif à visé argumentative.
b- Explicatif à visé argumentative.
c- Descriptif à visée argumentative.
( Recopie la bonne réponse)
5) Dans ce texte, pour soutenir son opinion , l’auteur donne un exemple de violence choquant . Relève ce dernier.
6) Quels sont les endroits de violence évoqués par l'auteur pour justifier son point de vue?
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7) Quelles sont les parties mises en garde par l'auteur en tant que responsables contre ce fléau social?
8)A la fin du texte, quelle est la solution radicale que propose l’auteur envers ceux qui menacent la vie des autres ?
9) Que désigne l’auteur par les termes "ce monstre" , "cette bête noire" ?
10) Réponds par " vrai ’’ ou " faux’’
a- L'auteur dénonce toutes formes de violence.
b- Ce texte vise à influencer l'opinion publique et à l'inciter à s'unir contre les actes de violence.
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11) Relie chaque mot à son antonyme.
Victime

Sauvegarder

Arrêter

Agresseur

Paix

Continuer

Mépriser

Respecter

Détériorer
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12) « La violence est une bête noire », confirme - t- il .

xa

Violence

Transforme cette phrase au discours indirect.
13) Relève dans le texte .
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a – Une proposition subordonnée relative .
b – Une proposition subordonnée de but .
c – Un verbe conjugué au futur simple .
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d- Deux mots homophones.

II/Production écrite :(7pts)

Ces dernières années, la violence à l’école a pris des proportions alarmantes (irrespect ,
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insultes , bagarres, agressions,…).

Afin de sensibiliser tes camarades sur ce problème, rédige un court texte argumentatif dans lequel tu les
incites à ne plus recourir à la violence en cas de conflit.

Bonne chance !
Raboh Djemaa
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