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 ةـــة الشعبيـــة الديمقراطيـــة الجزائريـــوريـالجمه

 مديرية التربية لوالية قسنطينــة      

 متوسطة عبد الرحمان ابن رستم

 2022 ماي : دورة

 ةــة الوطنيـوزارة التربي

امتحان تجريبي لشهادة التعليم المتوسط

 لمدة : ساعتانا                                                                  اختبار في مادة : اللغة الفرنسية                

Texte : 

Il y a de nombreuses raisons pour une personne de voyager, comme les affaires, visiter la famille et les 

amis ou simplement pour le plaisir. Les touristes veulent généralement profiter de l’expérience unique offerte 

par l’endroit qu’ils visitent, que ce soit les monuments culturels ou des sites naturels. L’Afrique offre une 

expérience unique aux touristes. 

D’une part, en Afrique, on découvre des lieux magnifiques comme l’Egypte et ses pyramides ou encore le 

Maroc et ses terrains de golf. Les safaris au Kenya ou en Afrique du sud. C’est aussi des pays beaucoup moins 

touristiques mais tellement attachants comme le Togo par exemple ou l’Ethiopie.  

D’autre part, voyager en Afrique c’est découvrir une richesse sans égale. 

En effet, Enormément de peuples ont gardé leurs coutumes et leurs rituels. La 

diversité des tribus est immense en allant du peuple nomade en Afrique de 

l’ouest jusqu’aux célèbres Massai au Kenya en passant par les Touaregs en 

Algérie. 

Enfin, le continent est considéré comme le berceau de l’humanité. C’est un 

continent multiple à l’histoire plurielle. Ce continent a connu la traite 

esclavagiste qui cesse à la fin du XIXème siècle et le colonialisme. La plupart des 

états obtinrent leur indépendance entre la fin des années 1950 et le milieu des 

années 1970, parfois, à l’issue de guerres d’indépendance sanglante comme en 

Algérie. 

L’Afrique est un continent d’une époustouflante beauté, par la diversité de ses paysages, la richesse de ses 

peuples et son histoire. 

Site internet : www.gigatour.be 

I. Compréhension de l’écrit : (13 points)  

1. Quel est le type de ce texte ?  

2. Quelle est sa visée ? 

3. Dans ce texte  l’auteur parle de : 

 La richesse et la variété touristique de l’Afrique. 

 Le rôle économique joué par L’Afrique. 

4. L’auteur a cité deux (2) causes pour voyager, lesquelles ? 

5. Relève dans le texte la thèse défendue par l’auteur. 

6. Pour justifier son point de vue, l’auteur a donné des arguments. Relève deux (2) avec des exemples. 

7. « Ce continent est le berceau de l’humanité ». (Choisis la bonne réponse) 

- L’expression soulignée veut dire : 

 Le lieu de l’apparition des hommes. 

 Le lieu oublié par les hommes. 

 

8. Réponds par vrai ou faux : 

 Le touriste visite l’Afrique juste pour le plaisir.  
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 En Afrique il y a que des monuments culturels.  

 Le peuple africain a toujours gardé ses coutumes et ses rituels.  

 

9.  Relie par une flèche : 

- Le terrain de golf. 

- Les Touaregs. 

- Les pyramides. 

- Se trouvent. 

- Se trouve. 

- En Egypte. 

- Au Maroc. 

- En Algérie. 

10. « L’Afrique est un continent riche par ses beaux paysages pourtant il est moins visité ». 

a. Quel est le rapport logique exprimé ? 

b. Exprime le même rapport autrement.  

11.  « Si tu visites l’Afrique, tu découvriras de magnifiques monuments culturels ». 

- Réécris cette phrase en commençant ainsi :  

 « Si tu visitais l’Afrique, tu …………………………………………. ». 

12. Propose un titre au texte. 

II. Situation d’intégration : (07 points) 

L’Algérie est un pays connu par la richesse et la variété de ses beaux paysages, son histoire et son 

patrimoine. 

Rédige un texte dans lequel tu mets en valeur ce grand pays. 

Critères de réussite :  

 Propose trois arguments et des exemples. 

 Emploie le présent de l’indicatif. 

 Emploie le vocabulaire valorisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame ALI YOUCEF Radia et madame DERRADJI Amel vous souhaitent 

bon courage 
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