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Devoir surveillé n°1 de langue française 

Texte  

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, l’Algérie regorge de très importants sites archéologiques qui séduisent les 

touristes des quatre coins du monde, ces sites témoignent des grandes civilisations qui ont succédé à travers les 

âges. je n’en ai aucun doute que Djémila représente un pôle touristique pour les amateurs de l’Histoire et 

l’archéologie. 

D’abord, Djémila, connue par son nom antique « Cuicul » est un établissement d’une ancienne colonie romaine. 

En effet, personne ne peut nier que les vestiges de cet empire qui a régné le monde  pendant plusieurs siècles ne 

peuvent laisser les gens en quête d’Histoire indifférents. 

Ensuite, pour les amateurs de l’architecture, Cuicul est l’un des fleurons de l’architecture  romaine en 

Afrique du Nord, la ville possédait son propre sénat,  son forum, des remparts, l’arc de Caracalla, un marché et la 

basique civile ainsi que des édifices de culte à savoir une cathédrale et une église . 

 Enfin, pour ceux qui cherchent à comprendre le mode de vie des Anciens avant Jésus-Christ, cet endroit 

est un excellent terrain. Ce site comprend une collection remarquable de pavement en mosaïque illustrant des 

récits mythologiques et des scènes de vie quotidiennes de cette grande nation qui a côtoyé nos aïeux.  

 Pour conclure, l’aspect historique et archéologique de Djémila pourraient être un point fort vers un 

tourisme plus épanoui en Algérie.                                                                                                 H . Idder 

Questions : 

1. Quel est le type de ce texte ?   narratif            , descriptif                   ou prescriptif .(Souligne la 

bonne réponse) 

2. Quelle est la visée de l’auteur ?....................................... 

3. Complète le  tableau suivant : 

Thème  Thèse Un verbe 

d’opinion 

Un connecteur  Un argument  

 

 

 

    

 

 

 

 

4. Relève deux(2) mots ou expressions renvoyant à  «Djméla » 

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

5. « Je n’en ai aucun doute que Djémila représente un pôle touristique » . 

- Remplace l’expression soulignée par une autre ayant le même sens parmi ces prépositions 

 J’aimerais que…… 

 Je suis sûr que…… 

 Il  faut que……… 

6. D’après l’auteur, Djémila possède un potentiel touristique ; 

Naturel,                 archéologique                     ou gastronomique 

7. Réponds par « vrai » ou « faux » 
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   Cuicul est la capitale de la Numidie…………………. 

 Djémila est considérée comme un site touristique……….. 

  Les passionnés de la nature et des randonnées choisissent Cuicul…………… 

8. Trouve dans  le texte : le synonyme de « ancienne »=………………………… 

 ;le contraire de «  différents »…………………….. 

9. Relève du texte ; 

une complétive ………………………………………………………………………………………………………………… 

une relative ……………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Je n’en ai aucun doute que Djémila représente un pôle touristique. 

-   A quel mode et temps est conjugué le verbe souligné. 

       …………………………….,……………………………… 

11. Il pense que l’Algérie (être )………………………………………….un pays touristique. 

Il veut que nous (faire)………………………………………………….le tour du monde.. 

12. Propose un titre accrocheur au texte ; 

……………………………………………………………………………….. 

Production écrite ;  

 

             Tu as un ami étranger que tu veux  convaincre pour qu’il vienne  passer des vacances dans 

une  ville en Algérie. 

- Rédige une introduction pour vanter un site de ton  choix.  

 (Emploie ; un verbe  d’opinion, une complétive et une relative)  

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

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

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

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

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

                                                                                                                   

                                 

                                                                                                                                                                            Bonne chance 
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