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Article (avril-mai 2004) du Nouvel Observateur
Humaniste : personne versée dans la connaissance des langues et littératures anciennes .
Avant - gardiste : personne qui est en avance sur son époque en art, en politique .
Notoriété : renommée , célébrité .
ǀ - Compréhension de l’écrit : ( 12points )
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1- (Choisis la bonne réponse )
- Dans ce texte , l’auteur :
a- vante les exploits d’un personnage historique .
b- raconte l’histoire de la guerre de l’Algérie.
c- raconte un souvenir d’enfonce d’un personnage connu.

(01pt)
(01pt)
(02pts)

cy

2-Relève dans le 1er paragraphe la thèse défendue par l’auteur .
3-Combien d’arguments l’auteur utilise-t-il pour étayer sa thèse ?
4-Réponds par vrai ou faux :
a- Emir Abdelkader est un grand savant .
b-Il est un patriote tolérant .
c- il acquiert une notoriété nationale.
d- C’est un cavalier ordinaire .
5- «………homme moderne et parfait …….»
- Cherche dans le texte un adjectif du sens contraire que le mot « moderne ».
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Emir Abdelkader ibn Mohieddine…El Hachemi un humaniste avant-gardiste
L'émir Abd el-Kader, al-Insan al-kamil, l'homme accompli (de son vrai nom Abd al-Qadir Ibn Muhy al-Din alHassani al-Jazaïri), est considéré comme un héros positif, résistant, créateur de l'État algérien, fin politique, cavalier
exceptionnel, homme de lettres et poète, humaniste avant la lettre, savant musulman tolérant, homme moderne et
parfait dans sa voie traditionnelle.
Tout d’abord, par compassion à l'égard de toutes les créatures, enseigner la bonne voie, le beau modèle, celui de
l'acceptation de l'autre. [...]. Il pense qu’il faut adorer toute chose quelconque - pierre, arbre ou animal.
Ensuite, cette conviction le conduit à des actes surprenants pour son temps. Par exemple, en pleine guerre de
conquête, il négocie les échanges de prisonniers avec Mr Dupuch, évêque d'Alger, dans des conditions qui lui valent
de durables amitiés.
Par ailleurs, quand il est revenu en Orient, il s'installe à Damas auprès de la tombe de son maître Ibn Arabi. C'est
à l'occasion des événements de 1860 qui ensanglantent la Syrie et le Liban qu'il acquiert une notoriété mondiale par la
réconciliation des différentes sectes religieuses.
Enfin, il est l’un des plus grands révolutionnaires qui ont lutté contre l’occupation françaises sans merci et sa
rébellion fut inspirée toute la région même ses ennemis.
On somme que l’émir Abd el-kader ibn Muhy al-Din reste une figure légendaire de l’Algérie et un grand
humaniste de son époque..

6- Classe les mots et les expressions dans le tableau ci- dessous :
Acceptation de l’autre - résistant - compassion - occupation française .
Expressions liées à la « guerre »
……………………………….
……………………………….

Valeurs humaines
………………………………….
……………………………………
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7- Relis les éléments suivants de façon à construire trois phrases correctes :
est
sont

- une figure emblématique de la guerre algérienne.
- le poète de la révolution algérienne.
- des martyrs de la révolution de libération .

8- ........Il pense qu’il faut adorer toute chose quelconque ....»
- Indique la nature de la proposition soulignée
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10-Propose un autre titre au texte .
П- Situation d’intégration :

(1pt)
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9 -Mets les verbes entre parenthèses aux modes qui conviennent :
-Il faut que nos enfants (sauvegarder) notre histoire.
-Je suis sûr que L’Emir Abdelkader ( être) l’un des plus grands hommes.
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Moufdi Zakaria
Omar Yacef , Didouche Mourad , Fatma N’Soumer
Larbi Ben M’Hidi
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- A l’occasion de la journée nationale du Chahid le 18 février , Tu participes au concours du meilleur texte qui glorifie
un personnage historique algérien .
- Rédige un court texte pour vanter la renommée et les actions de Larbi Ben M’Hidi .
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