CEM : Radjaâ Khalladi

Durée : 2h
Date : 1-12-2021

Composition du premier trimestre (4am)
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Texte :
Mohamed Larbi Ben M’hidi (1923-1957) est un militant nationaliste algérien et un combattant courageux.
Considéré comme un héros de la révolution algérienne. En Algérie, plusieurs lieux et édifices se sont vus
attribuer son nom.
Ben M’hidi s’installe d’abord à Constantine où il est proche de l’Association des Oulémas et en particulier
de Mebarek El Mili. Il devient également un militant très actif du Parti du
peuple algérien clandestin(PPT) après 1945.
Ensuite, il devient cadre de l’Organisation Spéciale (OS) mais en 1950, il
est recherché et condamné par défaut à dix ans de prison à cause de son
implication dans l’OS.
Par ailleurs, en avril 1954, Ben M’hidi est l’un des neuf fondateurs du
Comité Révolutionnaire d’Unité et d’Action (CRUA) transformé en FLN qui
décide de la date du 1er novembre 1954 comme date du déclenchement de la
lutte armée. Il est chef de la Wilaya 5 (l’Oranie) qu’il organise efficacement
malgré les difficultés.
Enfin, en 1956, il devient membre du Conseil national de la révolution algérienne. Arrêté le 23 février 1957
par les parachutistes, il refuse de parler sous la torture avant d’être exécuté, par le général Paul Aussaresses
dans la nuit du 3 au 4 mars 1957.
Donc, Larbi Ben M’hidi est un homme hors du commun qui a combattu l’ennemi et l’a impressionné.
Ce héros a été apprécié par le monde entier.
https://www.jesuimort.com/tombe/ arbi-ben -m-hidi biographie modifié et travaillé par le P.E.M
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Questions

1. Choisis la bonne réponse : 1.5
a. Ce texte est :
b. Il parle d’un :
c. Le personnage principal est :
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-narratif
-écrivain
-Aussaresses

-explicatif
-martyr
-Mebark El Mili

-descriptif.
-poète.
-Ben M’hidi

2. Quelle est la thèse de l’auteur ? 1

3. Relève du texte les dates qui conviennent aux évènements suivants : 1.5
 La date de naissance :………………………………..

-e

 La date d’arrestation de Ben M’hidi : ………………………….
 La date du décès (la mort) : ……………………………………..

cy

4. Pourquoi Larbi Ben M’hidi devient-il recherché et condamné à dix ans de prison ? 1

en

5. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2
a. Larbi Ben M’hidi est un héros algérien.
b. Il est exécuté par le général Bugeaud.
c. Le FLN décide la date du déclenchement de la guerre.
d. Il accepte de parler sous la torture.
6. Complète par les mots suivants : (combattu –algérienne – indépendant –militant) 2
Larbi Ben M’hidi est un …………… .de la révolution…………………Il a……… …l’ennemi pour que son
pays soit…………………...
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7.

Relève du texte : 1.5
 2 mots ou expressions du champ lexical de la « révolution ».
 Un connecteur d’énumération.

8. Evite la répétition en utilisant le pronom relatif « que » : 1
Ben M’hidi est un héros algérien. Tout le monde apprécie ce héros algérien.
9. Mets au présent de l’indicatif : 1


Les parachutistes arrêtaient Larbi Ben M’hidi.



Il devenait membre du conseil national de la révolution.

s

10. Recopie la bonne réponse : 0.5

Décrire l’Algérie.



Glorifier le martyr



Célébrer les exploits du colonialisme français.
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La visée de l’auteur est :

Situation d’intégration : 7

Voici l’introduction et la conclusion d’un texte sur Lalla Fadhma N’soumer.
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Ecris le développement où tu donnes des arguments pour défendre la thèse.


Utilise des connecteurs d’énumération de ton choix.



Ecris des phrases verbales correctes.
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Aide- toi de la banque des mots

Lalla Fadhma N'Soumer (1830 - 1863), est une personnalité algérienne de la

résistance des Kabyles contre l’ennemi français dans les années 1850.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Verbes : joindre- inciter- rallier- mener- guider- gagner- prendre- participer- remplacer- défendre….
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C’est pour ça, Lalla Fadhma N’soumer est une héroïne algérienne.



Noms : la résistance- la révolution- les batailles- la mort de Chérif Boubaghla- les troupes
algériennes- le colon français- la liberté- le pays…



Adjectifs : forte- courageuse- brave…

Bonne chance à tous
(Mlle Moulay/ Mlle Boumadani)
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Corrigé de la composition :
1. Choisis la bonne réponse : 1.5
d. Ce texte est : narratif.
e. Il parle d’un : martyr.
f. Le personnage principal est : Ben M’hidi
2. La thèse de l’auteur est : Larbi Ben M’hidi est un militant nationaliste algérien et un combattant courageux.
Considéré comme un héros de la révolution algérienne 1
3. Relève du texte les dates qui conviennent aux évènements suivants : 1.5
 La date de naissance : 1923

s

 La date d’arrestation de Ben M’hidi : 23 février 1957
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 La date du décès (la mort) : 1957

4. Larbi Ben M’hidi devient-il recherché et condamné à dix ans de prison à cause de son implication dans
l’OS. 1
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5. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2
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e. Larbi Ben M’hidi est un héros algérien.  Vrai
f. Il est exécuté par le général Bugeaud.  Faux
g. Le FLN décide la date du déclenchement de la guerre.  Vrai
h. Il accepte de parler sous la torture.  Faux
6. Complète par les mots suivants : (combattu –algérienne – indépendant –militant) 2
Larbi Ben M’hidi est un militant de la révolution algérienne. Il a combattu l’ennemi pour que son pays soit

7.
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indépendant.
Relève du texte : 1.5

 2 mots ou expressions du champ lexical de la « révolution » : militant- combattant- héros- prisonrecherché- condamné- révolutionnaire- FLN- CRUA- la lutte armée- CNRA- arrêté- torture- exécutécombattu- ennemi- les parachutistes….

 Un connecteur d’énumération : d’abord- ensuite- par ailleurs- enfin.

-e

8. Evite la répétition en utilisant le pronom relatif « que » : 1
Ben M’hidi est un héros algérien. Tout le monde apprécie ce héros algérien.

cy

 Ben M’hidi est un héros algérien que tout le monde apprécie.
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9. Mets au présent de l’indicatif : 1


Les parachutistes arrêtaient Larbi Ben M’hidi.  Arrêtent.



Il devenait membre du conseil national de la révolution.  Devient.

10. Recopie la bonne réponse : 0.5
La visée de l’auteur est : glorifier le martyr
Situation d’intégration : 7
J’écris le développement du texte sur Lalla Fadhma N’soumer, en donnant des arguments.

La grille d’évaluation :
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Critères

Indicateurs

Note

Détails

globale
Organisation de la



Mise en page correcte

production écrite



Lisibilité

0.5



Conformité avec le sujet à produire

0.5

Pertinence et cohérence



Comprendre le sujet.

textuelle



Les idées développées sont en adéquation avec le thème

1.5

2

0.5

0.5
0.5

choisi.
0.5



Organisation et enchainement des idées.

0.5



Emploi d’une syntaxe de phrase correcte (au moins 2
phrases syntaxiquement correctes)
Emploi des connecteurs d’énumération.



Utilisation correcte des temps/ modes verbaux (le présent
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de l’indicatif)

3

Originalité des idées et du style
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0.5*2

0.5
0.5*2

0.5

Utilisation correcte de la ponctuation.
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Organisation et créativité

s

Respect de la cohérence textuelle.
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m

Utilisation de la langue



0.5

0.5

