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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

                ساعتان :المدة                                                                        متوسطة تمنطیط محمد العربي 

 2022 دیسمبر 07                                                                      الفرنسیة اختبار في مادة اللغة 

  
L'Emir Abdelkader, le fondateur de l’Etat moderne algérien a montré à travers sa stratégie de 

guerre "une personnalité militaire distinguée", ont affirmé les participants au colloque national sur "les 
contextes des batailles de l'Emir Abdelkader" organisé dimanche à Oran.  

D'abord, les batailles que mène l'Emir Abdelkader contre l'armée coloniale française et dont il a 
été victorieux notamment la bataille d’El-Megta’â, le 28 juin 1835 , confirme sa "grande capacité à 
développer des plans et des systèmes militaires selon une stratégie claire"… 

En outre, l'Emir Abdelkader, s'appuie sur toutes les tactiques militaires, selon les besoins et selon 
l'impact du déroulement des batailles ce qui empêche l'armée coloniale française de l'éliminer, tout en 
ayant recours à la politique de la terre brûlée, à partir de l'année 1843". 

Enfin, les dirigeants de l'Armée de libération nationale (ALN), lors de la guerre du 1er novembre 
1954, se sont inspirés de la théorisation militaire de l'Emir Abdelkader en organisant l'A.L.N et en 
planifiant un certain nombre de batailles majeures que cette dernière mène contre l’armée coloniale 
française. 

La responsable du département d'histoire de la faculté des sciences humaines et islamiques, Zahra 
Souafi, a souligné l'importance d'étudier l'histoire militaire de l'Emir Abdelkader et de l'enseigner aux 
générations montantes, car faisant partie du génie du fondateur de l'Etat algérien moderne "qui a excellé 
dans tous les domaines et a su affronter une armée coloniale qui dépasse l'armée de résistance en nombre 
et en moyens". 

Publié par L'APS  du dimanche, 27 novembre 2022  
 

Questions 

I- Compréhension de l'écrit  (12 points) 
1. Recopie la bonne réponse. 

Le thème évoqué dans le texte est : 

 L'Emir Abdelkader un homme de paix 

 L'Emir Abdelkader le poète de la résistance. 

 L'Emir Abdelkader un militaire exceptionnel. 

2.  Ce texte est de type :  

 descriptif à visée argumentative. 

 explicatif à visée argumentative. 

 narratif à visée argumentative. 

                          (Choisis la bonne réponse) 

3. Quelle est la thèse soutenue par l’auteur dans ce texte ? 
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4. A) Relève du texte deux arguments qui valident la thèse soutenue  

B) Relève du texte un exemple qui illustre un argument. 

5. Réponds par « vrai » ou « faux »  

a) L'Emir Abdel-Kader a remporté plusieurs victoires militaires. 

b) L'A.L.N s'est inspiré des plans de l'Emir Abdelkader. 

c) L'Emir Abdelkader fait recours à la politique de la terre brûlée. 

d) Il est important d'étudier l'histoire militaire de l'Emir Abdelkader. 

6. « il a été victorieux. » le mot souligné veut dire 

vainqueur                            perdant                              gagnant                    battu  

  Choisis deux bonnes réponses :  

7. Trouve dans le texte deux mots relevant du champ lexical de «bataille. » 

8. Relie les phrases par un pronom relatif. 

a) L'Emir développe des plans. Les écoles militaires étudient ces plans. 

B) L'Emir développe des plans. Ces plans aboutissent à un véritable succès. 

9. Mets au présent de l'indicatif.  
 Les militaires ( faire ) recours à ses plans. 

 Vous ( dire ) que l'Emir est un humaniste. 

 Les colonisateurs ( mener ) une guerre sans merci. 

10. Relève du texte l'expression qui prouve que l'armée française était supérieure à 

l'armée de la résistance de l'Emir Abdelkader. 

 

II- Situation d’intégration (08 points ) 
"Dès que les premiers soldats français avaient foulé le sol de l’Algérie, le 14 juin 1830, le peuple 
algérien a opposé une résistance farouche à ses envahisseurs se lançant corps et âme dans un combat 
acharné pour défendre la patrie et préserver son intégrité et sa souveraineté."  
Tu connais sûrement un martyr de la révolution nationale, rédige un texte argumentatif dans 
lequel tu le mets en valeur. 
 
Tu dois : * donner un titre à ton texte ; 
               * exprimer clairement ton point de vue ; 
               * illustrer les arguments par des exemples et des explications. 
               * employer le présent de l’indicatif. 
               * employer les connecteurs  
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I- Compréhension de l'écrit  (12 points) 
1. Je recopie la bonne réponse. Le thème évoqué dans le texte est : 

 L'Emir Abdelkader un militaire exceptionnel.  (0.5 point) 

2.  Ce texte est de type :  

 narratif à visée argumentative.      (0.5 point) 

3. La thèse soutenue par l’auteur dans ce texte  (01 point) 

L'Emir Abdelkader, le fondateur de l’Etat moderne algérien a montré à travers sa stratégie de 

guerre "une personnalité militaire distinguée",   

4. A) Je relève du texte deux arguments qui valident la thèse soutenue (01 point) 

 sa "grande capacité à développer des plans et des systèmes militaires selon une stratégie 

claire.   (0.5 point) 

 l'Emir Abdelkader, s'appuie sur toutes les tactiques militaires, selon les besoins et selon 

l'impact du déroulement des batailles.  (0.5 point) 

B) Relève du texte un exemple qui illustre un argument. 

notamment la bataille d’El-Megta’â . (0.5 point) 

5. Réponds par « vrai » ou « faux »  (0.5 x 4 = 2 points) 

a) L'Emir Abdel-Kader a remporté plusieurs victoires militaires.     « vrai » 

b) L'A.L.N s'est inspiré des plans de l'Emir Abdelkader.                   « vrai » 

c) L'Emir Abdelkader fait recours à la politique de la terre brûlée.    « faux » 

d) Il est important d'étudier l'histoire militaire de l'Emir Abdelkader. « vrai » 

6. « il a été victorieux. » le mot souligné veut dire:  (0.5 x 2 = 1 point) 

vainqueur                            perdant                              gagnant                    battu  

7. Je trouve dans le texte deux mots relevant du champ lexical de «bataille. » (01 point) 

"militaire, des plans et des systèmes militaires , les tactiques militaires, l’armée coloniale…" 

8. Relie les phrases par un pronom relatif. (02 points) 

a) L'Emir développe des plans que les écoles militaires étudient . (01 point) 

B) L'Emir développe des plans qui aboutissent à un véritable succès. (01 point) 

9. Mets au présent de l'indicatif.  (3 x 0.5 = 1.5 point) 
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 Les militaires ( faire/ font ) recours à ses plans. 

 Vous ( dire/ dites) que l'Emir est un humaniste. 

 Les colonisateurs ( mener/ mènent ) une guerre sans merci. 

10. Je relève du texte l'expression qui prouve que l'armée française était supérieure à 

l'armée de la résistance de l'Emir Abdelkader. (1.5 point) 

"a su affronter une armée coloniale qui dépasse l'armée de résistance en 

nombre et en moyens". 

II- Situation d’intégration (08 points ) 
"Dès que les premiers soldats français avaient foulé le sol de l’Algérie, le 14 juin 1830, le peuple 
algérien a opposé une résistance farouche à ses envahisseurs se lançant corps et âme dans un combat 
acharné pour défendre la patrie et préserver son intégrité et sa souveraineté."  
Tu connais sûrement un martyr de la révolution nationale, rédige un texte argumentatif dans 
lequel tu le mets en valeur. 

Critères Indications barème 

Pertinence  
 (2.5 points) 

- Compréhension du sujet 
- Capacité à argumenter. 
- Capacité à raconteur ou informer 

1 
1 
0.5 

Cohérence 
 (2.5 points) 

- Pertinence des idées 
- Enchaînement des idées. 
- Mise en relation des différents 

passages (explication -argumentation) 

1 
1 
0.5 

Correction de la 
langue  

(2 points) 

- Connecteurs. 
- Temps verbaux 
- Règles syntaxiques. 

1 
0.5 
1 

Perfection (01) - Mise en page : Lisibilité / Aération 
- Richesse des arguments 

0.5 
0.5 

 
 
 
Le sceau de L'Emir Abdelkader 

 خاتم األم�� عبدالقادر ا��زائري 


