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Devoir surveillé n°1  en  langue française  

Texte                                              La fête de printemps 

Je souhaite vous faire part d’une fête en Algérie, dont  le moindre que je puisse dire c’est 

qu’elle est exceptionnelle.  

La fête du printemps appelée « Arrabie » est une tradition célébrée à l’est algérien  chaque 

printemps, dont l’apparition se perd dans les origines lointaines de la culture Amazigh mais ce 

qui est sûr c’est qu’elle est bien sauvegardée d’une génération à une autre. 

Le jour-j, les familles choisissent d’abord, des endroits paradisiaques dans la compagne où les 

champs sont verdoyants à perte de vue, en espérant une meilleure année avec de belles récoltes. 

Ces familles organisent de grandes collations et des repas champêtres mais aussi des barbecues 

de poissons, des œufs bouillis et des oranges sans oublier  le maitre du menu : « lambardja », 

un gâteau mythique  devenu un patrimoine national. 

Les enfants, quant à eux, profitent de cette journée ensoleillée pour se dépenser et se régaler 

grâce aux paniers pleins de bonbons.  Cette journée est également une opportunité de se 

renouer avec les voisins, la famille et les amis. 

 

                                                                                      H. IDDER 

 

Questions de compréhension : 

1. Quel est le type dominant  dans ce texte :   -informatif. 

                                                                     -argumentatif. 

                                                                     - exhortatif. 

2. Quelle est la visée de l’auteur : 

……………………………………………………………………….. 

3. Complète du texte le tableau suivant : 

 

Thème Thèse  Arguments  

 

 

…………………. 

 

 

…………………………... 

1-…………………………………… 

…………………………………….. 

2-……………………………………. 

…………………………………….. 

3-………………………………….. 

……………………………………. 
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4. Relève quatre(4) mots du lexique mélioratif. 

1………………………2……………………..3……………………4…………………… 

5. Réponds par « vrai » ou « faux » 

 La fête se déroule en ville. 

 Les enfants ne célèbrent pas l’occasion. 

 C’est une tradition récente et contemporaine. 

 C’est une fête célébrée à l’est algérien. 

6. Relève du texte : 

       Une proposition subordonnée relative. 

……………………………………………………………………………… 

        

7.  « … dont le moindre que je puisse dire c’est qu’elle est exceptionnelle ». 

a) A quel mode est conjugué le verbe souligné ?...................................... 

b) Donne son infinitif…………………………………………………. 

 

8. « les familles (choisir)……………………….des endroits paradisiaques dans la 

compagne, ensuite elles (s’installer)………………………..au milieu des champs ».  

- Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient ( Futur simple / futur 

antérieur ) 

 

Production écrite :  

Tu as certainement remarqué que le texte «  La fête de  printemps  » manque de 

conclusion. Rédige-la en deux à trois phrases. 

Critères de réussite : 

- Emploie un articulateur de conclusion. 

- Résume les arguments ou reformule la thèse. 

- Emploie un rapport de conséquence.  

 

 

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

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

                   

                                                                              Bonne chance. 

                                            Houda IDDER 
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