CEM : IBN SINA

4AM …..

Nom &Prénom:…………………………………………….
Devoir de Français n°1

-Lis le texte attentivement :
Le Tassili n’Ajjer est un massif montagneux situé au centre du Sahara, dans le Sud-Est de l'Algérie
(Illizi) et est habité par les Touaregs du groupe Kel Ajjer. A mon avis , c’est l'un des plus grands et
anciens « musées rupestres à ciel ouvert » au monde.
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D’une part, c’est une merveille naturelle. En effet, ce haut plateau aride se trouve à plus de
1 000 mètres d'altitude et s'étend sur 50 à 60 km d'est en ouest et 800 km du nord au sud, soit une
superficie de près de 120 000 km2.
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D’autre part, ce site est connu à l'échelle universelle grâce à ses peintures rupestres notamment
ceux du oued Djerat ou encore ceux du plateau de Sefar (datant d'environ 9 à 10 000 ans AA) qui ont été
classé depuis 1982 au patrimoine mondial.
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Enfin , c’est un fascinant témoin des premières manifestations culturelles sur le territoire de
l'Algérie. Rappelant ainsi, que le Sahara était à cette époque une contrée verdoyante et fertile et qu’il
y a plusieurs milliers d'années y vivaient des hommes qui ont laissé la trace de leurs activités
quotidiennes ; des scènes de chasse, de danse et de prière y sont représentées.

(15pts)

at
io

1-Compréhension de l’écrit :

n.
c

En conclusion, le Tassili n’Ajjer à lui seul est un patrimoine grandiose, c’est pourquoi il faut le
préserver.
Wikipedia (texte adapté)

1-Encadre la bonne réponse : (1pt)
A-Dans ce texte l’auteur :

b- informe

c-raconte.

a-un livre

b- un article de presse

c-internet
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B-La source de ce texte est :

a- décrit

2-Complète le texte à partir du texte : (2pts)
La thèse

Les connecteurs
chronologiques

Les arguments
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Le thème

3-Comment s’appelle les habitants du Tassili n’Ajjer ? (1pt)
…………………………………………………………………………………………………………………..
4-De combien datent les peintures rupestre du Tassili ? (1pt)
…………………………………………………………………………………………………………………..
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5-Relève du le texte des mots de même sens que les mots : (2pts)
- « une montagne »…………………………………………………………………………………………….
-« une région »…………………………………………………………………………………………………
6-Quel est la nature de la proposition soulignée dans le texte ? (1pt)
-………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………

m

-Le Tassili n’Ajjer est un musées à ciel ouvert.
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7-Comment appelle-t-on la figure de style employée dans la phrase suivante : (1pt)
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8-Souligne les rapports logiques dans les phrases suivantes puis indique leurs natures : (2pts)

-Ce site est connu à l'échelle universelle, grâce à ses peintures rupestres. ……………………………….
-Le Tassili n’Ajjer est un patrimoine grandiose, c’est pourquoi il faut le préserver. ……………………………….
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9-Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent : (3pts)

-J’estime que nous ( devoir /………………………………) protéger notre patrimoine.
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-Le patrimoine (être/………………………………) en sécurité quand les générations à suivre
(comprendre/…………………………………….) son importance.
-Je veux qu’on (respecter/…………………………….) les valeurs de notre pays.
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10- Complète le tableau ci-dessous à partir de la liste suivante : (1pt)
une merveille – banal – démodé – triste.
Lexique mélioratif
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Lexique péjoratif

2-Production écrite : (5pts)
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a-Quel est ton opinion concernant le patrimoine ?
b-Appuie ton opinion par deux arguments complets.
…………………………………………………………………………………………………………………

en

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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