Projet1 / Séquence 1

Production écrite (p.23):

4AM/ 2019-2020

Depuis la nuit des temps, Jijel était une destination privilégiée qui attirait les gens par ses
paysages magnifiques et multiples.
La beauté des paysages de Jijel c'est tout d'abord sa corniche est ses plages. Ensuite, vient
l'arrière-pays et sa campagne qui débordent de beauté naturelle. Enfin, les hauteurs de BenAhmed, à une dizaine de kilomètres au sud de la ville, surplombent les eaux turquoise de la
Méditerranée.
Ainsi, Jijel reste, à jamais, une ville qui séduit ses visiteurs par : ses plages de sables dorés,
ses forêts denses et verdoyantes, et surtout, ses ruines romaines qui sont témoin d'une
civilisation prospère
P1/S2
Production écrite (p.41)
4AM/ 2019-2020
Très tôt, j'ai compris que l'occupant n'allait pas nous offrir l'indépendance. Il fallait coûte que
coûte que cela change.
Tout d'abord, j'ai décidé de prendre le maquis parce que le colonisateur avait violé notre
patrie et pillé nos richesses. Ensuite, la France voulait que l'Algérie soit française et que les
Algériens soient ses esclaves . De plus, l'ennemi œuvrait à nous dépersonnaliser en
censurant notre langue, notre religion et notre histoire . Enfin, la force c'était la seule langue
que l'ennemi comprenait. En effet, ce qui avait été pris de force ne pourrait être repris que
de force.
Finalement, je n'ai pas regretté mon choix car, comme je te l'ai dit, il fallait agir pour mettre
fin à l'occupation.
P1/S3
production écrite ( p.59)
4AM/ 2019-2020
Rédige un texte argumentatif pour expliquer les raisons du succès du film " La bataille
d'Alger". Renforce tes arguments par des exemples concrets.
Texte :
Le film " La bataille d'Alger" , réalisé en 1965 et qui a remporté " Le lion d'or", retrace la
lutte armée des algériens contre les forces coloniales françaises occupant la Casbah d'Alger. Le
film doit son large succès aux raisons suivantes
D'abord, le film se base sur des faits réels. En effet, son scénario est écrit par Yacef Saadi
ancien combattant et lui-même est l'un de ses héros .
Ensuite, le film fait la lumière sur le rôle majeur qu'a joué la femme algérienne dans la lutte
armée. C'est le cas de Djamila Bouhird qui a refusé de se rendre et préféré de tomber en
martyre.
Puis , le film dévoile les comportements barbares et inhumains du colonialisme, notamment
ceux des tortionnaires parachutistes et des éléments impitoyables de l'O.A.S.
Enfin, le film montre la mobilisation et l'adhésion du peuple algérien au F.L.N. Pour preuve, la
grève du (8) huit jours 1957 dont l'écho a retenti à l'O.N.U.
Pour conclure, le film est un document de référence pour les historiens, les révolutionnaires
ainsi que pour" les bourreaux" , donc rien d'étonnant qu'il ait pu récolter autant de prix et soit
classé parmi les meilleurs 50 films pour tous les temps.

P2/S1

Production écrite (p.79):

4AM/ 2019-2020

Dialogue
A- C'est quoi le racisme ?
B- Le racisme est un comportement basé sur le rejet et le mépris de l'autre.
A- Que pensez-vous de cette attitude?
B-Je pense que le racisme est un grand danger pour l'humanité.
A-Pour quelles raisons ?
B- D'abord, le racisme est la cause de plusieurs guerres et génocides comme la 1ère et
2ème guerre mondiales . Ensuite , en Amérique les Blancs traitaient le Noirs comme
des esclaves et les privaient de leurs droits les plus élémentaires tels que : le soin ,
l'éducation, le vote… Enfin , en Europe, les partis racistes réclament le départ des
émigrés surtout les musulmans , c'est le cas du parti français" FN " de Le Pen.
A- D'après vous quelles sont les causes du racisme ?
B- Ce sont l'ignorance , l'égoïsme, le fanatisme, l'orgueil, l'arrogance et qui sont tous
des défauts mortels.
A-Comment peut-on lutter contre ce fléau?
B- On doit encourager la culture de tolérance , de non-violence et de vivre ensemble
en paix.

P2/S2

production écrite (p.97)

En-tête :
Nom: ………………………………… prénom : …………………………………..
Participants au débat :
Psychologue / Président d'une association caritative / Représentant de
l'association des parents d'élèves/ Avocat /Elève
Sujet du débat : " la violence faite aux femmes et aux enfants"
Texte :
A l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'enfance, la télévision algérienne a organisé
une émission intitulée : " la violence faite aux femmes " .plusieurs intervenants ont pris la parole pour
répondre à la question de l'animatrice :" la violence contre les femmes et les filles menace notre société.
Qu'en pensez-vous ? "
Un psychologue : Je pense que ce comportement est dû à un complexe psychologique chez l'agresseur qui
essaye de le surmonter en s'attaquant à cette personne fragile. Ce sont les drogués et les alcooliques qui
sont souvent les auteurs de ces actes.
Un président d'une association caritative : Je crois que les hommes ne sont pas les seuls responsables de
cette violence. Nous accueillons des femmes battues et chassées de leurs maisons pour la simple raison que
celles-ci n'ont pas plu à leurs belles-filles ou à leurs belles- sœurs.
Un avocat: La loi est claire , toute agression est punissable. Le problème c'est que la plupart des victimes n'ose
pas à déposer plainte…
Un représentant de l'association des parents d'élèves : Je suis certain que l'inconscience et l'ignorance chez
pas mal de tuteurs sont à l'origine de ce grave phénomène et pour y remédier , les médias doivent intensifier
les débats sur ce sujet.
Elève : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A la fin de l'émission, l'animatrice a jugé que les interventions étaient fructueuses et avait promis
d'organiser d'autres débats, avec d'autres franges de la société, surtout des spécialistes, pour éradiquer ce
fléau ravageur. Le débat a pris fin à 17 heures.

P2/S2
4AM/ 2019-2020
Production écrite :
Certaines personnes voient que les jeux vidéo propagent la violence parmi les jeunes.
Es-tu d’accord avec cette thèse . Argumente .
Texte :
Je suis pas d’accord avec ceux qui prétendent que les jeux vidéo propagent la violence parmi
les jeunes pour les raisons suivantes .
D’abord, les jeux vidéo représentent un espace de distraction intellectuel où les jeunes se
débarrassent des charges accumulées lors de l’exercices des activités quotidiennes .
Ensuite, ils développent les facultés intellectuelles tout comme les jeux d’échec puisque ,en
fin de compte, il s’agit d’un concurrent qu’on devrait vaincre .
Enfin , le vrai danger vient des films noirs qui comportent des scènes de violence et d’horreur
qui incitent les adolescents à commettre de crimes ; et non pas des jeux vidéo dont les
personnages ne sont que de simples marionnettes .
Pour conclure , je dirai que priver les jeunes des jeux vidéo sous prétexte qu’ils répandent la
violence parmi eux est inconcevable et il faut donc chercher les causes du problème ailleurs.
P2/S2
4AM/ 2019-2020
Production écrite :
La violence dans les stades est un grave phénomène. Donne des meilleurs arguments pour
mettre fin à ce fléau.
Texte :
La violence dans les stades est un grave phénomène qu'on devra éradiquer pour les raisons
suivantes:
D'abord, la violence dans les stades risque d'entacher la réputation du sport le plus populaire
au monde qui est le football.
Ensuite, un match de football est un spectacle sportif qu'on ne devrait pas gâcher par des
actes de violence..
Enfin, dans les stades, les supporters sont par des milliers et par conséquent tout dérapage
serait catastrophique.
Ainsi, ce phénomène dangereux devra disparaitre définitivement des stades.

