
  CEM/ ZOUBEIDI ABDELKADER ( EL-OUED)                                                                    2022/2023 

Nom : …………………………………. Prénom :……………………………… №….                  Classe : 4ème AM… 

                                                                     DEVOIR  №2                                          Durée: 01heure 

Texte:                               …………………………………………………………. 

Née le18 janvier 1938 à Chlef,  Hassiba Ben Bouali est une icône de la résistance féminine de 

la guerre de libération. 

D'abord, au début de l'année 1955, elle s’engage dans les rangs de la lutte de libération alors 

qu'elle n'a que quatorze ans en tant qu'assistante sociale. Ensuite, vers la fin de l'année 1956, 

cette jeune femme engagée intègre avec d'autres jeunes filles un des réseaux des fedayins 

chargé de la fabrication et du transport des bombes qui se distinguent durant la bataille d'Alger. 

Elle exploite sa fonction à l'hôpital Mustapha Pacha pour obtenir les produits chimiques entrant 

dans la fabrication de bombes. Puis, la patriote joue un rôle important dans le déclenchement de 

la bataille d'Alger notamment après avoir rejoint définitivement les moudjahidine dans le 

quartier de la Casbah. Enfin, le 08 octobre 1957, l'insurgée préfère de mourir bombardée, avec 

ses compagnons, l'arme à la main, dans leur cachette à la Casbah, que de se rendre. 

Ainsi, la martyre , Hassiba Ben Bouali, devient une illustration éclatante de la participation de 

la femme algérienne au combat libérateur. 

                                                                                                                       Texte adapé ,http://www.algerie-monde.com/ 

Compréhension de l'écrit :  

1) Coche la bonne réponse. 

a) La source de ce texte est un :       □journal      □ site internet         □ roman  

b) Dans ce texte, l'auteur:   

□explique pour convaincre  □ raconte pour convaincre       □décrit pour convaincre 

c) Le personnage de ce texte est une : 

□vedette de cinéma   □femme de lettre       □ héroïne de la révolution 

d) Pour défendre sa thèse, l'auteur utilise: 

 □trois arguments          □quatre arguments        □ deux arguments 

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

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

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

3) Relie par des flèches. 

Dates   événements 

Le  18 janvier 1938 ● ● Elle intègre un réseau de fédayins 

Au début de l'année 1955 ● ● Hassiba tombe en martyre 

Vers la fin de lannée 1956 ● ● Naissance de Hassiba 
Le 08 octobre 1957 ● ● Hassiba devient assistante sociale 
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4) Relève du texte un mot de la même famille que " libération". " ………………………………………" 

5) Relie ces deux phrases en utilisant le pronom relatif "qui". 

Hassiba pose une bombe. La bombe éclate dans un café. 

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

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

6) Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. 

  Nous (saluer) ………………………….. les âmes de ces jeunes filles qui (finir)……………………………….. 

par arracher l'indépendance de l'Algérie . 

7) Accorde l'adjectif qualificatif correctement. 

 

Un réseau secret                                                      Une organisation ………………………………… 

 

8) Donne un titre à ce texte.   " ………………………………………………………………………………………" 

 Production écrite : 

Complète le développement de ce texte argumentatif en utilisant: 

- (02) deux arguments, 

- des connecteurs d'énumération, 

- la proposition subordonnée relative ( PSR), 

- le présent de narration (historique) 

 

Texte : 
Laarbi Ben M'hidi est un révolutionnaire algérien qui a marqué l'histoire de l'Algérie. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Donc, Ben M'hidi reste un symbole de la révolution algérienne 
 

Bonne chance! 
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