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 ساعتان:المدة

 الفرنسيت:إختبار في مادة

Texte:
En été 2021, l'Algérie est confrontée à une double épreuve: d'une part, une pénurie d'oxygène dans les
hôpitaux en pleine troisième vague de cas de COVID-19, d'autre part, et depuis moins longtemps, des

s

incendies d'une violence inédite. Et pour faire face aux urgences, les Algériens s'organisent dans les quatre

m

coins du pays et montrent au monde entier qu'ils sont "les champions de la solidarité sociale."

/e
xa

L'émotion est grande et toute une chaîne de solidarité s'est mise en place pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus; collectes de matériel médical, fabrication et distribution de gel hydro-alcoolique et des
masques pour les hôpitaux de l'Algérie. Dans toutes les régions, les gens ont donné des liasses de billets, des

publié par : Mme.BENSACI

الجمهىريت الجزائريت الديمقراطيت الشعبيت

om

de leurs villes et les malades atteints du coronavirus.

La solidarité est, aussi, au rendez-vous en affrontant les feux désastreux qui ont ravagé les forêts de Tizi
Ouzou. Un élan de générosité massif a traversé le pays: des caravanes de volontaires arrivent de toutes les

n.
c

wilayas pour combattre les impressionnants feux, des campagnes de volontariat sont lancées sur les réseaux
sociaux, et dans tous les quartiers les jeunes ont installés des dépôts de dons pour permettre aux donateurs de

at
io

déposer denrées alimentaires, médicaments, couvertures, matelas...etc. « Les Algériens ont généreusement
donné tout ce qu'ils peuvent donner, par exemple à Alger des jeunes ont préparé l'envoi d'un camion rempli
d'eau. » raconte un bénévole du quartier populaire de Bab El-Oued.
La communauté algérienne présente en Europe se mobilise de son côté pour envoyer de l'aide humanitaire à

du
c

leurs compatriotes victimes de la double catastrophe sanitaire et des feux de forêts. Une cagnotte organisée par
les Algériens de l'étranger, a récolté plus de 600.000 euros, ils se sont tous organisés pour collecter et
acheminer de l'aide d'urgence.

cy
-e

Pour conclure, grâce à la mobilisation massive de la société civile, les Algériens ont pu affronter et
surmonter la crise sanitaire et la catastrophe des incendies de forêt, ils ont prouvé qu'ils sont des champions de
la solidarité.

Le Journal du Dimanche et Le Point (adapté)

en

I- Compréhension de l'écrit: (13pts)
1- Choisis et recopie la bonne réponse:


L'auteur de ce texte traite le thème de:

a) La violence à l'égard des enfants;
b) le racisme contre les musulmans;

c) la solidarité des Algériens.


" les Algériens s'organisent dans les quatre coins du pays". Cette phrase signifie que:

a) Les Algériens s'entraident dans toutes les régions du pays;
b) les Algériens ne s'entraident que dans une seule région du pays.
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bijoux en or, des pièces de monnaie, afin d'acheter des concentrateurs d'oxygène pour aider les hôpitaux saturés

- La thèse défendue par l'auteur;
- un argument qui soutient la thèse défendue par l'auteur.
3- En été 2021, l'Algérie a affronté une double épreuve. Laquelle?
4- Relève dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de "la solidarité".

b) Des jeunes de, seulement, deux wilayas ont combattu les feux de Tizi Ouzou.

6- Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous:

/e
xa

c) Les Algériens de l'étranger n'étaient pas solidaires avec leurs compatriotes.

m

a) Les Algériens s'entraident pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus

s

5- Réponds par "vrai" ou "faux":

fabrication du gel hydro-alcoolique/ denrées alimentaires/ achat des concentrateurs d'oxygène/distribution des
matelas et des couvertures

n.
c

7- Dans les phrases suivantes, souligne la subordonnée relative et encadre la subordonnée complétive:
-“ Les pièces de monnaies que les Algériens ont données sont utilisées pour acheter des concentrateurs
d'oxygène“.

at
io

- “Le peuple algérien montre qu'il est le champion de la solidarité sociale.“
8- “Ils s'organisent pour qu'ils affrontent la crise sanitaire et les incendies des forêts.“
 Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase?

9- Complète:

du
c

 Réexprime le même rapport logique d'une autre manière.

En été 2021, les Algériens étaient solidaires.

cy
-e

Aujourd'hui, les Algériens.......................solidaires.
Demain, les Algériens .............................. solidaires.

10- « Les Algériens ont généreusement donné tout ce qu'ils peuvent donner.» raconte un bénévole.

en

- Transforme cette phrase au discours indirect.
11- A qui renvoie le pronom souligné dans le dernier paragraphe (ils)?
12- Donne un titre au texte.

II- Production écrite: (07pts)
En regardant les photos des incendies de Tizi Ouzou publiées sur les réseaux sociaux, tu voulais
contribuer aux aides humanitaires destinées aux victimes de cette catastrophe, alors tu décides de collecter avec
tes amis de quartier des produits alimentaires, des bouteilles d'eau minérale et des médicaments pour les
brûlés. Pour inciter tes amis à y participer, rédige un texte explicatif à visée argumentative dans lequel tu leurs
montreras l’importance d'être solidaire dans notre vie quotidienne.
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Des aides pour les victimes des incendies.

om

Des aides pour lutter contre la COVID-19
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2- Relève dans texte:

I- Compréhension de l'écrit: (13pts)
1- Je choisis et je recopie la bonne réponse:


L'auteur de ce texte traite le thème de: la solidarité des Algériens
(0.5pt)



" les Algériens s'organisent dans les quatre coins du pays". Cette phrase signifie que: les

s

Algériens s'entraident dans toutes les régions du pays.

m

(0.5pt)
2- Je relève dans texte:

/e
xa

- La thèse défendue par l'auteur: "Et pour faire face aux urgences, les Algériens s'organisent dans les
quatre coins du pays et montrent au monde entier qu'ils sont "les champions de la solidarité sociale.""
(0.5pt)
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Compte-rendu de la composition du troisième trimestre.

solidarité s'est mise en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus; collectes de
matériel médical, fabrication et distribution de gel hydro-alcoolique et des masques pour les hôpitaux

n.
c

de l'Algérie."
(0.5pt)

3- En été 2021, l'Algérie a affronté une double épreuve : d'une part, une pénurie d'oxygène dans les

at
io

hôpitaux en pleine troisième vague de cas de COVID-19, d'autre part, et depuis moins longtemps,
des incendies d'une violence inédite.
(1pt)

du
c

4- Je relève dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de "la solidarité": aider,
un élan de générosité, volontaires, des campagnes de volontariat, dons, donateurs, l'aide humanitaire...
(1pt)

cy
-e

5- Je réponds par "vrai" ou "faux":

d) Les Algériens s'entraident pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus. Vrai
(0.5pt)

(0.5pt)

f) Les Algériens de l'étranger n'étaient pas solidaires avec leurs compatriotes. Faux

(0.5pt)

en

e) Des jeunes de, seulement, deux wilayas ont combattu les feux de Tizi Ouzou. Faux

6- Je classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous:

Des aides pour lutter contre la COVID-19
fabrication du gel hydro-alcoolique,
(0.5pt)
achat des concentrateurs d'oxygène
(0.5pt)

Des aides pour les victimes des incendies.
denrées alimentaires,
(0.5pt)
distribution des matelas et des couvertures (0.5pt)

7- Dans les phrases suivantes, je souligne la subordonnée relative et j'encadre la subordonnée complétive:
-“ Les pièces de monnaies que les Algériens ont données sont utilisées pour acheter des concentrateurs
d'oxygène“.

P.S.Relative
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- Un argument qui soutient la thèse défendue par l'auteur: " L'émotion est grande et toute une chaîne de

- “Le peuple algérien montre qu'il est le champion de la solidarité sociale.“

(0.5pt)

8- “Ils s'organisent pour qu'ils affrontent la crise sanitaire et les incendies des forêts.“
 Le rapport logique exprimé dans cette phrase est le but.

(0.5pt)

 Je réexprime le même rapport logique d'une autre manière:
Ils s'organisent afin qu'ils affrontent la crise sanitaire et les incendies des forêts.

(0.5pt)

9- Je complète:

s

En été 2021, les Algériens étaient solidaires.

(0.5pt)

m

Aujourd'hui, les Algériens sont solidaires.

(0.5pt)

/e
xa

Demain, les Algériens seront solidaires.

10- « Les Algériens ont généreusement donné tout ce qu'ils peuvent donner.» raconte un bénévole.
- Je transforme cette phrase au discours indirect:

(1pt)
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P.S.Complétive

Un bénévole raconte que les Algériens ont généreusement donné tout ce qu'ils peuvent donner.

12- Je donne un titre au texte: (à titre d'exemple) : Les Algériens, champions de la solidarité sociale. (1pt)

n.
c

II- Production écrite: (07pts) (à titre d’exemple)

La solidarité

La solidarité est une valeur humaine qui unit les individus. Je trouve qu'elle est très importante dans notre

at
io

vie quotidienne.

Tout d'abord, la solidarité assure un soutien en cas de difficulté et de détresse comme dans le cas des
catastrophes naturels, des pandémies, des guerres...Quand nous sommes solidaires, nous pouvons surmonter et

du
c

affronter les différents problèmes.

Ensuite, ce comportement stabilise la société, et crée une atmosphère d'amour et de fraternité ce qui
permet d'éviter les conflits.

cy
-e

Enfin, cette valeur permet à notre société d'être équitable. Elle nous aide à éviter l'égoïsme et toute forme
d'inégalité ce qui nous permet de vivre ensemble en harmonie.
Donc, nous devons être solidaires pour vivre dans un monde de fraternité et dans une société stable et

en

harmonieuse.
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(0.5pt)
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11- Le pronom souligné dans le dernier paragraphe (ils) renvoie à: "les Algériens"

