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Texte:
L’Algérie, un pays à découvrir!
L’Algérie est un balcon nord- africain sur la mer méditerranée qui cache d’impressionnantes
ressources et richesses naturelles, culturelles, sociales et historiques. Il fait assurément le plaisir
des touristes qui trouvent que ce pays mérite d’être découvert pour plusieurs raisons:
D’abord, le climat méditerranéen qui domine le littoral : un admirable paysage maritime des
villes côtières où s'étalent les larges plages au sable fin et un patrimoine naturel des montagnes
et des forêts boisées qui abritent la faune et la flore.
De plus, l’Algérie se distingue par son immense Sahara,un panorama féerique et merveilleux
Si vous visitez le Hoggar vous vous évaderez dans un paysage lunaire .
Par ailleurs,autrefois les civilisations (romaines , otomanes,arabo-musulmane et européènne)
succèdaient ce pays et témoignaient d'une extraordinaire richesse archéologique comme les
ruines; les mosquées et les ksours…figurant dans le patimoine mondial de l'UNISCO.
L'Algérie est aussi symbole de la culture en effet des écrivains, des musiciens et des peintres
artistes enrichissaient le patrimoine culturel associé à l'artisanat.
Enfin, l'accueil que les touristes reçoivent de la part des généreux algériens les réconforte en
tant qu'un des leurs.
Ma patrie est un paradis terrestre qui séduit les visiteurs c'est pourquoi nous devrons protéger
son patrimoine naturel, culturel et historique pour encourager le tourisme en Algérie.
Extraitet adapté de : https://www.algerieprofonde.net/visiter-l-algerie/
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I/COMPREHENSION DE L'ECRIT: (13 pts)
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1/- Choisis et écris la bonne réponse. (1,5)
A) Dans ce texte, on :
a- raconte un évènement historique sur l’Algérie.
b- met en valeur la beauté de l’Algérie.
c- décrit le littoral de l' Algérie.
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B) Le but de l’auteur est :

a- d'inviter les touristes à quitter l’Algérie.
b- d'inciter les touristes à visiter l’Algérie.
c- de vivre en Algérie.

C) "Un paradis terrestre qui séduit les visiteurs…", séduit veut dire:
a- attire
b- enrichit
c- repousse
2/- Comment ces éléments sont-ils décrits? (relève les adjectifs qui les qualifient) (1,5)
Le Sahara ………………….
le patrimoine ………………
un paysage …………………
3/- Quelles sont les indices qui indiquent la présence de l'auteur dans le dernier paragraphe du
texte ? (0,5)
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4/- Quelle est la thèse avancée dans le texte ? (1pt)
…………………………………………………………………………………………………
5/- Réponds par vrai ou faux : (2pts)
a- Le Sahara présente des paysages merveilleux…..
b- Le climat méditerranéen figure dans le patrimoine mondial de l'UNISCO…….
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6/- Relève du texte: (3pts)
-Deux mots de la même famille que « Touristique » …………/………….
-Deux expressions qui désignent l'Algérie ………………/………………
-Deux mots du champ lexical de littoral ………………/………………
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7/- "Nous devrons protéger notre patrimoine : ma patrie est un paradis terrestre."
Relie les deux propositions et choisis l'expression qui convient pour exprimer le rapport de
cause : Puisque - si bien que - afin que - alors que .
(0,5)
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8/- Conjugue le verbe au temps et au mode qui convient: (1pt)
Si vous visitez le Hoggar, vous vous évaderez dans ce paysage lunaire .
- Si vous …………..le Hoggar, vous vous évaderiez dans ce paysage lunaire.
- Il faut que nous( découvrir)…………………..l'Algérie.
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II- Production écrite: (7pts)

n.

9/- Ecris au singulier(1,5)
Les forêts boisées abritent la faune et la flore.
- La………………………………………..
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Consigne: Pour participer à un concours dont le thème est : " L'Algérie, un pays de rêve ! "
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Rédige un texte dans lequel tu décris une ville algérienne pour mettre en valeur les charmes de
ses paysages et d'inciter les touristes à la découvrir.
Ton texte comprendra:

- Une introduction : le thème ( la ville) et la thèse.
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- Trois arguments (paysages naturels, sites historiques et patrimoine culturel) illustés
des exemples.
- Une conclusion.
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Le corrigé de la composition mai 2021
I-Compréhension de l'écrit: (13pts)
1/ A)Dans ce texte, on met en valeur la beauté de l’Algérie. (0.5)
B) Le but de l’auteur est d'inciter les touristes à visiter l’Algérie. (0.5)
C) un paradis terrestre qui éblouit les visiteurs, séduit veut dire: attire. (0.5)

m

s

2/ Le Sahara immense ./les citoyens généreux/ le patrimoine mondial, culturel, naturel
historique /un paysage lunaire. (1.5)
3/ les indices qui indiquent la présence de l'auteur sont :ma, nous . (0,5)

5/ a- vrai

/e
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4/ La thèse est: des touristes qui trouvent que ce pays mérite d’être découvert pour plusieurs
raisons. (1pt)
b- faux (2pts)
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6/- Relève du texte: (3pts)
- deux mots de la même famille que « Touristique » Touristes /tourisme
-deux expressions qui désignent l'Algérie Ce pays /Ma patrie
-Deux mots du champ lexical de littoral : maritime / côtières / plages /sable fin
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7/- Nous devrons protéger notre patrimoine puisque ma patrie est un paradis terrestre.
Puisque ma patrie est un paradis terrestre, nous devrons protéger notre patrimoine .( 0,5)
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8/ Si vous visitiez le Hoggar,vous vous evaderiez dans ce paysage lunaire.(0,5)
Il faut que nous découvrions l'Algérie . (0.5)
9/- Ecris au singulier:
Les forêts boisées abritent la faune et la flore.
La forêt boisée abrite la faune et la flore. (1,5)
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II- II- Production écrite: 7pts
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1-titre (0.5)

2-compréhension de la consigne et correction orthographique (1pt)
3-thèse(1pt)

4-Les arguments avec connecteurs et exemple (4pts )
5- conclusion (0.5)
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