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Texte : 
  Oran, la radieuse, est une ville algérienne d'un potentiel touristique extraordinaire.  

  D'abord, Oran bénéficie d'un climat méditerranéen favorisant le développement d' une 

faune et d'une flore caractéristiques notamment  les flamands roses qui affectionnent 

particulièrement la sebkha d'Oran.  
  Ensuite, son quartier historique par excellence, Sidi El Houari, est considéré comme   

 « le vieux Oran » et recèle à ce jour l'empreinte des diverses occupations qu'a 

connues la ville : espagnole, ottomane et française.   

 Enfin, les stations balnéaires de Ain-el-Turk et des Andalouses font partie de l'aire 

d'attraction de la ville. Elles sont dotées de plusieurs édifices hôteliers et complexes 

touristiques. 
 Ainsi , Oran,  par son climat doux, son passé millénaire et ses stations balnéaires  

mérite vraiment le surnom de " la capitale  de l'Ouest algérien." 
Office National du Tourisme (O.N.T)  

             (Texte adapté) 

Compréhension de l'écrit :  

1) Coche la bonne réponse. 

a) Ce texte est de type : 

□ explicatif à visée argumentative 

□ descriptif à visée argumentative 

□ narratif à visée argumentative 

b) Dans ce texte, on vante les mérites d': 

               □ Alger            □ Oran            □ Ouargla 

2) Relève du texte la thèse de l'auteur. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Relie par des flèches. 

Dans le 1er argument, ● ● on parle du potentiel touristique. 

Dans le 2ème argument, ● ● on parle du potentiel naturel. 

Dans le 3ème argument, ● ● on  parle du potentiel historique. 

 

4) Réponds par " vrai" ou "faux". 

- Oran bénéficie d'un climat continental "……………………" 

- Oran a connu l'occupation espagnole  " ……………………." 

5) Dans le texte, le pronom personnel "Elles" renvoie aux : 

      □andalouses             □stations balnéaires            □ diverses occupations      

                                                                                                                  (Coche la bonne réponse) 
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6) "Oran , la radieuse" cette expression comporte : 

□une métaphore □une comparaison        □ une périphrase 

(Coche la bonne réponse) 

7) Lis cette phrase puis complète le tableau ci-dessous. 

" Son quartier historique est considéré comme le vieux Oran " 

                Comparé Outil de comparaison                   Comparant 

……………………………………….. 
………………………………………….. 

……………………………… 
…………………………….. 

………………………………………………. 
……………………………………………. 

 

8) Complète au présent de l'indicatif. 

Ce climat est doux et favorise le développement d'une faune caractéristique. 

     Ces climats…………..   doux et ……………………… le développement d'une faune caractéristique. 

9) Accorde l'adjectif. 

Une ville méditerranéenne                                  un village …………………………………….   

10 ) Ecris au singulier. 

Les flamants roses     …………………………………………………………………. 

Production écrite : 

Donne ton opinion (point de vue) à propos de la ville décrite en utilisant: 

- un verbe d'opinion, 

- une périphrase, 

- le présent de l'indicatif 

   Texte: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 El-oued est tout d'abord, cette perle entourée par des oasis et des palmeraies produisant les 

mielleuses dattes de Deglet-Nour au renom international. Ensuite, c'est ce style architectural 

mêlant moderne et traditionnel d'où son surnom " la ville aux mille coupoles". Enfin, c'est le 

côté humain qui reste le plus grand charme de cette ville accueillante. 

Ainsi, El-Oued est une ville à découvrir pour son patrimoine et pour sa simplicité. 

  BONNE CHANCE! 
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