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Hommage à Didouche Mourad.
Didouche Mourad est une icône et un grand symbole de la révolution nationale", a souligné
Mohamed Lahcene Zeghidi, enseignant d'histoire à l'Université d'Alger. »
Tout d’abord, Didouche Mourad rejoint l’organisation secrète (OS) à sa création, il fut membre
du « groupe des 22 » et du « groupe des 06 » et l’un les rédacteurs de l’appel de 1er novembre 1954.
Par ailleurs, il était un des valeureux combattants de la lutte armée du peuple algérien pour sa
liberté et son indépendance, un de ces hommes qui ont su saisir le moment historique opportun pour
mettre fin à l’ère coloniale française, en Algérie. Enfin, il a toujours œuvré pour l’unification des
rangs des Algériens face à l’ennemi français, Didouche Mourad, est l’auteur de la citation célèbre «si
nous venons à mourir, défendez notre mémoire».
La figure emblématique de la guerre de libération, Didouche Mourad est tombé au champ
d’honneur le 18 janvier 1955 dans la wilaya de Constantine alors qu’il n’avait encore que 28 ans.
Algérie 360°, Cherif Leib vendredi 19 janvier 2021.

I-

Compréhension de l'écrit

1. Lis bien le texte et réponds aux questions ?
a) Quel est le thème de ce texte ?
…………………………………………………………………………………………..
b) Complète le tableau suivant :
Thèse

………………………………………………………………………………
Articulateurs

Arguments

Argument 1

……………

……………………………………………………………

Argument 2

……………

……………………………………………………………

Argument 3

……………

……………………………………………………………

2. Où est mort Didouche Mourad ?

3. Quel âge avait-il à sa mort ?
…………………………………………………………………………………………
4. a) Est-ce que Didouche Mourad était courageux ?
…………………………………………………………………………………………
b) Relève du texte l’expression qui le montre.
…………………………………………………………………………………………
5. Relève du texte deux mots du champ lexical de « la guerre » ?
…………………………………………………………………………………………
Vive l’Algérie libre et indépendante, gloire à nos martyrs.
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………………………………………………………………………………………….

6. Evité la répétition par l’emploi d’un pronom relatif :
a) Hommage au martyr Didouche Mourad. Nous respectons ce martyr Didouche Mourad.
………………………………………………………………………………………
b) Hommage au martyr Didouche Mourad. Le nom de Didouche Mourad évoque la fierté.
………………………………………………………………………………………
c) Hommage à Didouche Mourad. Didouche Mourad est mort pour sa patrie.
………………………..………………………………………………………….
7. Mets les verbes au temps qui convient.
Il est nécessaire que vous ( défendre ) la mémoire des martyrs.
………………………………………………………………………………………
Je pense que vous ( être ) prêts à défendre la mémoire des martyrs
………………………………………………………………………………………
Je ne pense pas que vous ( être ) prêts à défendre la mémoire des martyrs.
………………………………………………………………………………………
Mon professeur ordonne que j’ ( aller ) au musée.
………………………………………………………………………………………
8. Accorde l’adjectif qualificatif.
Didouche Mourad un valeureux héros algérien.
Hassiba Ben Bouali ……… ………………………………………………………….

Nom :

Note

Prénom (s) :
Classe : 4.A.M…
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Groupe …………

Vive l’Algérie libre et indépendante, gloire à nos martyrs.

1- Je lis bien le texte et réponds aux questions .
a) Quel est le thème de ce texte ?
 Le thème de ce texte : Didouche Mourad.

b) Je complète le tableau :
Thèse

une icône et un grand symbole de la révolution nationale.
Arguments

Articulateurs
Argument 1

Tout d’abord

Argument 2

Par ailleurs

Mourad rejoint l’organisation secrète (OS) à sa création.

Il était un des valeureux combattants de la lutte armée du peuple
algérien pour sa liberté et son indépendance
Argument 3 Enfin
Il a toujours œuvré pour l’unification les rangs des Algériens face à
l’ennemi français
2. Didouche Mourad est mort à Constantine.
3. Il avait 28 ans à sa mort .
4. a) Oui, Didouche Mourad était courageux .
b) Je relève du texte l’expression qui le montre.
« il était un des valeureux combattants de la lutte armée »
5. Je relève du texte deux mots du champ lexical de « la guerre » :
la révolution nationale, l’organisation secrète, 1er novembre 1954, combattants, lutte armée,
coloniale, l’ennemi.
6. J’évité la répétition par l’emploi d’un pronom relatif :
a) Hommage au martyr Didouche Mourad que nous respectons .
b) Hommage au martyr Didouche Mourad dont le nom évoque la fierté.
c) Hommage à Didouche Mourad qui est mort pour sa patrie.

Il est nécessaire que vous ( défendiez) la mémoire des martyrs.
Je pense que vous (êtes ; serez) prêts à défendre la mémoire des martyrs.
Je ne pense pas que vous ( soyez ) prêts à défendre la mémoire des martyrs.
Mon professeur ordonne que j’ ( aille ) au musée.
8. Accorde l’adjectif qualificatif.
Didouche Mourad un valeureux héros algérien.
Hassiba Ben Bouali une valeureuse héroïne algérienne.
lairedj@hotmail.com  و أ ...  ا ءد
Vive l’Algérie libre et indépendante, gloire à nos martyrs.
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7. Mets les verbes au temps qui convient.

