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La ville de Ghardaïa qu’on appelle " porte du désert ", est la plus importante et la plus visitée du
M'Zab. Elle fait partie de ces vieilles villes qui se trouvent au sud algérien. Selon moi, elle émerveille par sa
simplicité et son originalité.
D’une part, elle offre un paysage d'une beauté saisissante, une Oasis dense où s'élèvent fièrement à
l'assaut du ciel, les palmiers centenaires, une architecture qui fascine son contemplateur.
D’autre part, ses rues sont étroites dont les ruelles se terminent souvent par des escaliers. L'une
d'elles débouche sur des mystérieuses grottes, comme " La grotte de Dhaïa " d'où la ville tire son nom
"Ghardaïa".
Enfin, à Ghardaïa ville, le visiteur découvrira une suite d'interminables arcades : magasins bien
fournis, de belles boutiques d'artisanat, marchés aux fruits, légumes, épices …
Ainsi, n’hésitez pas à visiter Ghardaïa afin de vivre et voir cette merveille de plus près.
S. Hacène. " Nour Magazine’

Q U E S T I ON S

1 - Lis le texte et choisis la bonne réponse :
-Dans ce texte, l'auteur : 1 –décrit
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I - Compréhension de l’écrit : ( 12 pts )

2 -raconte

3 - explique .

2 - aux Mozabites 3 – aux visiteurs.

n.

- A qui s’adresse-t-il ? : 1- aux étrangers

03 pts

- Ghardaïa est une ville : 1 - des hauts plateaux 2 - côtière

3 - du Sud algérien
02 pts

3 - Réponds par « VRAI » ou « FAUX » :

1.5pts
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2- Relève dans le texte 2 arguments et encadre les connecteurs logiques
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a - Ghardaïa est surnommée « La grotte de Dhaïa » ...............
b - Ghardaïa est une ville millénaire..................
c - Les rues de cette oasis sont larges. ..................
4- Complète le tableau ci-dessous à partir du texte :
Thèse

Conclusion
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02.5 pts
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5 – Recopie et souligne la proposition subordonnée relative :
- Elle fait partie de ces vieilles villes qui se trouvent au sud algérien.

6 – Conjugue au temps qui convient :
-Tipaza (se trouver) au nord algérien, c’ (être) une ville côtière fascinante.
7 – Choisis un titre convenable au texte :
- La perle du sud. – la porte du désert , Ghardaïa. - La belle ville.

01pt
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01pt

П- Production écrite : (08 pts)
- Ton cousin cherche une belle région pour passer un séjour de repos, tu lui donnes ton opinion dans une
introduction sur un lieu magnifique que tu connais déjà pour l’inciter à le visiter.
-Donne un titre à ta production.
- N’oublie pas la majuscule et la ponctuation.

www.ency-education.com/4am

П- Production écrite : (08pts)
- Un ami étranger te demande ton point de vue sur la ville de Tlemcen pour compléter la description ci - dessous et
la présenter à un groupe de touristes qui veulent la visitée.
- Aide - le pour rédiger cette introduction .

Tlemcen, la perle du Maghreb
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Grâce à sa beauté, sa civilisation et son histoire, elle a été désignée comme capitale de la culture islamique pour
l’année 2011. Elle représente une très belle variété de paysages et l’histoire des différentes civilisations Ottomane,
Zianide, arabe, andalouse et berbère qui ont traversé cette ville féerique, ont fait d’elle un pôle d’attraction des
différents hommes célèbres tels que les artistes, les scientifiques et les hommes de littérature.
Tlemcen dispose également de plus de 45 sites naturels, touristiques et historiques comme les vieilles maisons d’El
Médina qui subsistent comme musées tels que Sidi Boumediene, El Mansourah, ainsi que les grottes d’Ain Fezzan , le
château d’El Mechour … et aussi le fameux plateau de Lalla Setti qui est relié au centre-ville de Tlemcen par un
téléphérique ….
Allez à la visite de Tlemcen, la perle du Maghreb arabe !
http://www.djazairess.com

www.ency-education.com/4am

