
R - R                                                             Année scolaire : 2019/2020  

Niveau : 5 AP           Durée : 1h30 

Composition du deuxième  trimestre  

Texte : 
Tlemcen une ville à visiter  

 

Pendant les vacances d’été, Nous sommes allés visiter la ville de Tlemcen. On a 

commencé notre visite par la grotte de Beni Add . Ce fascinant et splendide endroit se situe à 

15 km de la ville de Tlemcen. Nous avons pris notre déjeuner sur place (grillades, salade, et 

pain chaud très délicieux.  

Ensuite nous sommes allés au mausolée de Sidi Boumediene. Nous avons visité la 

citadelle El Mechouar ou on a vu le petit musée dans l’ancienne mosquée.  

A la fin de la visite on a profité en prenant des photos de souvenirs au niveau du 

plateau de Lalla Setti qui donne une jolie vue de la ville de Tlemcen.  

         Texte adapté 
 

 Questions : 

I. Compréhension de l’écrit :  

1) Réponds aux questions suivantes : 
- De quelle ville parle –ton dans ce texte ? 

2) Choisis la bonne réponse :  

- La citadelle  s’appelle :a)  Beni Hammad  .  b) El Mechouar. C) Beni Abbès   

3) Relève du texte L’antonyme de : 
Nouvelle  ≠ ...............................  / froid  ≠ .......................... 

 

4) : Souligne le CCT dans la phrase suivante 

 
- Pendant les vacances d’été, Nous sommes allés visiter la ville de Tlemcen . 

 

5) Complète:  
6) – Nous sommes allés  visiter la ville de Tlemcen  

 Elle  ……      …………….. visiter la ville de Tlemcen  
 Vous   …   ………………. visiter la ville de Tlemcen            

 

 8-Ecris au féminin : 
              Ce fascinant endroit se situe à 15 km de Tlemcen  . 

                 ............. ville se situe à 15 km de la plage   

II. Production écrite 

Tu as visité un lieu exceptionnel ou une ville  présente le / la  en 4 à 5 phrases. 

- N’oublie pas de :   - Ecrire un titre à ton texte. 

  - utiliser la première  personne du singulier. 

   -  Conjuguer les verbes au passé composé. 

Aide-toi de la boite à outils suivante : 

Noms  Temps verbes adjectifs 

Le jardin – le zoo – le parc – 

la mer  - La plage - Les dunes  

Un restaurant - Le musée  

L’oasis -Les montagnes  

Alger – Setif – Adrar – - 

sable -paysage – train – avion 

Pendant les 

vacances  

- la semaine passée  

- En été  

- Le matin  

- le soir 

Aller – etre   - visiter 

– voir – avoir – 

admirer – aimer – 

manger – boire - 

voyager 

Magnifique – 

beau – belle –  

Delicieux – 

Remarquable 
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