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l’Algérie de demain est déjà née. Des rêves et des espoirs ont été exprimés par les
Algériens notamment les jeunes. Ils croient à un avenir radieux avec une Algérie digne, forte et
prospère. Le train du changement a pris son chemin et l’Algérie de demain commence à fleurir
dans l’esprit des jeunes algériens et chacun l’imagine à sa manière.
Avec sa canne, un jeune homme aveugle accompagné de son fils qui pleurait en regardant
son père chanter avec fierté et enthousiasme l’hymne national. Son souhait le plus profond, des
routes adaptées à la catégorie dont il appartient pour qu’il puisse se déplacer en toute sécurité et
autonomie. Il souhaite aussi voir une Algérie dans laquelle on se soigne dignement et
convenablement.
Un autre jeune marchait avec son fils de 3 ans qui portait le drapeau Algérien, souhaite que
« l’Algérie de demain » offre à son fils une éducation de qualité. Il souhaite aussi que son fils
grandisse dans un environnement social propre et serein, loin des fléaux sociaux qui gangrènent
notre société.
Une jeune étudiante, souhaite vivre dans une Algérie qui considère l’Algérien comme
étant un « véritable citoyen » en lui assurant tous ces droits légitimes. Elle souhaite que la
femme Algérienne trouve sa véritable place dans le mouvement citoyen.
Il s’agit là, de quelques espoirs et rêves dans les esprits des jeunes Algériens. La voie du
changement est ouverte ; on exprime nos espoirs, nos rêves, qui seront la plateforme sur
laquelle on va bâtir « l’Algérie de demain ».
Nadjib Djawad, « Reflexion », Mardi 9 Avril 2019

Compréhension de l’écrit (13pts) : lis le texte attentivement puis réponds
aux questions
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1- Le thème de ce texte est : (1pt)
a- Les rêves des jeunes algériens.
b- Le tourisme en Algérie.
c- La guerre d’Algérie .
Recopie la bonne réponse .
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2- En quoi croient les jeunes algériens ? (paragraphe 1) (1pt)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3- Réponds par « vrai » ou « faux » (2pts)
a- Dans ce texte les jeunes algériens expriment leurs souhaits.
b- Un jeune algérien aveugle souhaite se déplacer en toute sécurité.
c- Un jeune algérien souhaite offrir une éducation de qualité à son fils.
d- Une jeune algérienne souhaite que l’homme algérien s’engage dans le
mouvement politique.
4- Dans quel but le jeune homme aveugle souhaite-t-il des routes adaptées ? (1pt)
……………………………………………………………………………
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5- « Un homme souhaite que son fils grandisse loin des fléaux sociaux. » (2pts)
Recopie à partir de la liste suivante les exemples de fléaux sociaux :
Le sport- la violence – le racisme- l’écologie

s

6- « Un jeune souhaite une Algérie dans laquelle on se soigne dignement. »
Ce jeune exprime : (1pt)
- un droit à l’éducation
- un droit à la santé
Recopie la bonne réponse
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7- « un environnement propre » (1pt)
- donne l’antonyme de propre ≠ …………..
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8- Évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient : (qui /que ) (1pt)
- Un jeune algérien rêve d’une Algérie. l’Algérie sera plus forte.
 …………………………………………………………………….
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9- « Des rêves et des espoirs ont été exprimés par les Algériens. » (1pt)
- Transforme la phrase suivante à la forme active.

> Les Algériens ……………………………………………………………….
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10- Un jeune homme déclare : « Je rêve d’un avenir radieux. » (1.5pt)
Réécris cette phrase au discours indirect :
->………………………………………………………………………….

Expression écrite (7pts)
Tu aimes ton pays l’Algérie et tu souhaites exprimer ton amour pour ton pays.
Rédige un court texte dans lequel tu feras une description sur les différents
atouts (géographiques, historiques, culturels) de ton pays .
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11- Choisis le titre qui convient à ce texte : (0.5pts)
- L’Algérie d’hier.
- L’Algérie d’aujourd’hui
- L’Algérie de demain.
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Corrigé
I-

Compréhension de l’écrit (13pts) : je lis le texte attentivement puis je
réponds aux questions

1- Le thème de ce texte est : (1pt)
a- Les rêves des jeunes algériens.
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2- Les jeunes algériens croient : (1pt)
À un avenir radieux avec une Algérie digne, forte et prospère
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3- Je réponds par « vrai » ou « faux » (2pts)
e- Dans ce texte les jeunes algériens expriment leurs souhaits. VRAI
a- Un jeune algérien aveugle souhaite se déplacer en toute sécurité. VRAI
b- Un jeune algérien souhaite offrir une éducation de qualité à son fils. VRAI
c- Une jeune algérienne souhaite que l’homme algérien s’engage dans le
mouvement politique. FAUX
4- Le jeune homme aveugle souhaite-t-il des routes adaptées (1pt)
Pour qu’il puisse se déplacer en toute sécurité et autonomie
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5- « Un homme souhaite que son fils grandisse loin des fléaux sociaux. » (2pts)
Recopie à partir de la liste suivante les exemples de fléaux sociaux :
la violence – le racisme-
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6- « Un jeune souhaite une Algérie dans laquelle on se soigne dignement. »
Ce jeune exprime : (1pt)
- un droit à la santé
7- « un environnement propre » (1pt)
- donne l’antonyme de propre ≠ malpropre – sale – pollué
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8- j’évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient : (qui /que ) (1pt)
- Un jeune algérien rêve d’une Algérie qui sera plus forte.
9- « Des rêves et des espoirs ont été exprimés par les Algériens. » (1pt)
- Transforme la phrase suivante à la forme active.
> Les Algériens ont exprimé des rêves et des espoirs.

10- Un jeune homme déclare qu’il rêve d’un avenir radieux. (1.5pt)
11- Je choisis le titre qui convient à ce texte : (0.5pts)
- L’Algérie de demain.
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II-

Expression écrite (7pts) : à titre indicatif

co
m

/e

xa

m

s

L’Algérie un pays à visiter .
L’Algérie est l’un des plus grands pays d’Afrique du Nord, bordé au Nord par
la mer Méditerranée et au Sud par le désert du Sahara l’Algérie est un pays chargé
d’histoire et de merveilles les plus impressionnantes les unes que les autres. Pays
de culture, de richesse patrimoniale et de vestiges exceptionnels, l’Algérie est
devenue une grande destination touristique en Afrique et dans le monde.
D’abord, vous pourrez découvrir des paysages à couper le souffle. En effet
l’Algérie présente des villes côtières et des sites merveilleux comme : El Kala, Jijel,
Béjaia, Tipaza, Chlef, Ain Temouchent. Une escapade dans le désert du Sarah vous
permettra de découvrir des paysages uniques au monde.
Ensuite, vous pourrez découvrir de nombreux sites archéologiques. Tels que
les ruines romaines de Tipaza, le Théâtre romain de la cité antique de Djémila ou
encore visiter le monument Dar Khdoudj El Amia qui se trouve dans la casbah
d’Alger.
Enfin, le mélange culturel est impressionnant en Algérie. Le Nord est dominé
par les cultures arabes et berbères. Le Sud lui est composé en majorité par les
Sahraouis et les Touareg.
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Ce pays cosmopolite d’Afrique dispose d’une des plus belles diversités
culturelles du monde.
D’après Maghreb Voyage

www.ency-education.com/4am

