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Composition  de français n°1                                                                                

Ben Mhidi le martyre qui sourit dans la mort 

       Mohamed Larbi Ben M’Hidi né en 1923 à Ain M’lila et mort assassiné en 1957 à Alger. Cette figure 

emblématique de la guerre de libération nationale est un héros algérien qui a su par son courage et sa 

bravoure déstabiliser les troupes de l’armée française. 

       D’une part, sa sagesse était un atout qui poussait l’ennemi à le respecter : une déclaration faite par le 

colonel Jaques Allaire qui disait que Larbi Ben M’Hidi était impressionnant de calme, de sérénité et de 

conviction. 

      D’autre part, cette légende historique était membre efficace du groupe des 22.C’est l’un des artisans du 

déclenchement de la glorieuse guerre de libération algérienne : sa célèbre expression « jetez la révolution 

dans la rue elle sera portée par tout le peuple » 

      De plus, sur son plan militaire, il fut le premier commandant de la wilaya 5 historique et assuma la 

responsabilité de coordination  et d’exécution du haut commandement de la révolution. 

     Enfin, Ben M’Hidi était un homme hors du commun car c’est un patriote, un brave doté d’un courage 

infini de fidélité pour ses accompagnons, malgré l’atroce torture du colon français, il n’avait pas baissé les 

bras jusqu’à son dernier souffle. 

     Ce patriote est l’un des grands de toute l’histoire de l’Afrique du Nord  depuis le temps de Massinissa. Ce 

symbole de révolution restera à jamais gravé dans la mémoire de son peuple. 

                                                                                                 Texte adapté  /   D’après un témoignage du  

                                                                         Moudjahid Ali Cherif, un compagnon du Chahid .          

 Emblématique : symbolique . 

 Figure : personnalité célèbre. 

ǀ -  Compréhension de l’écrit : ( 12points ) 

  1- (Choisis la bonne réponse ) 

    Dans ce texte , l’auteur :                                                                                                 (01pt) 

                 a-  vante les exploits d’un personnage historique .                                                                       

                 b-  raconte l’histoire de la guerre algérienne . 

                 c-  raconte un souvenir d’enfonce d’un personnage connu. 

  

3-Relève dans le 1er paragraphe   la thèse défendue par l’auteur .                                (01pt)    

4-Combien d’arguments l’auteur utilise-t-il pour étayer sa thèse ? Relèvez-en un.    (01pt) 

5-Réponds par vrai ou faux : 

      a- Ben M’Hidi est mort assassiné par l’armée algérienne.                                              (02pts) 

      b-  Il joua un rôle important dans la guerre de libération national.  

      c-  Ben M’Hidi avait participé au congrès de la Soummam .  

      d-  Il était le premier commandant de la wilaya II . 

6- «………un brave doté d’un courage infini  …….» 

         Cherche dans le texte un nom du même sens que le mot « courage ».                   (01pt)  

  

 7- Classe les expressions dans le tableau ci- dessous :                                                     (02pts) 

Ain M’lila – les troupes de l’armée française – Jacques Allaire – atroce torture. 

  

Expressions liées à la  « guerre » Noms propres  

………………………………. 

………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………… 
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8- Relis les élements suivants de façon à construire trois  phrases correctes :               (01.5 pt) 

  

Moufdi Zakaria  

Omar Yacef , Didouche Mourad , Fatma N’Soumer 

L’Emir Abdel Kader 

est  

sont  

- un humaniste et savant musulman. 

- le poète de la révolution algérienne. 

- des martyrs de la révolution.  

  

9- .........le colonnel Jacques Allaire qui disait que Larbi Ben M’Hidi était impressionnant ....» 

      -  Indique la nature de la proposition soulignée                                                              (01pt) 

  

10 -Mets les verbes entre parenthèses aux modes qui conviennent :                                    (1pt) 

-Il  faut que nos enfants (connaître) notre histoire. 

-Je suis sur que L’Emir Abdelkader ( être) l’un des plus grands hommes. 

  

11-Propose un autre titre au texte .                                                                                         (0.5pt) 

  

П- Situation d’intégration : (08pts) 

- 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 Lalla Fatma N’Soumer  .  
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