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CEM.BAGHDADI BENATTIA – SIRAT Durée : 1h30 

Nom : ………………………..………… Prénom :……………..…….…………….. Classe : 3AM… G :… 

Composition de français du premier trimestre 

 

I. Compréhension de l’écrit : 
1. Ce texte est un :    -   fait divers              -  récit de vie              -  récit historique  

2. Quand et où la révolution algérienne a-t-elle été déclenchée ? 

 ......................................................................................................................................................................................... 

3. Qui a organisé cette révolution armée ? 

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

4. Réponds par « vrai » ou « faux » 

 Le peuple algérien était contre la lutte. (………………..)  

 Le colonialisme français a duré 150 ans (………………) 

5. Quel était le but de l’armée de libération nationale ? 

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

II. Fonctionnement de la langue : 
1.  Relève du texte : 

a) Deux mots relatifs à (la guerre) : 1) ……………………………………2) ……………………………………… 

b) Un mot de même famille que « courageux » :  ……………………/ « libérer » :  ……………………… 

c) Le synonyme de : militants = ………………………………. 

d) L’antonyme de :    le désespoir     ≠   ………………………… 

Le premier novembre 1954 
 Le 1er novembre 1954, un éclair déchire la longue nuit dans les Aurès. Le ciel s’enflamma d’une 
lueur rouge. C’est la lueur de l’espoir, celle de la liberté. 
 L’armée de libération nationale était là, présente et bien organisée. Des moudjahidines 
prennent courageusement les armes pour défendre la patrie. Ces hommes vaillants bravent la 
mort pour libérer la terre de nos ancêtres, le courage de ces héros force l’admiration et le respect 
dans le monde entier. 
 Tout le peuple algérien les encourageait dans leur combat. Malgré la puissance de l’ennemi, ils 
ne baissent pas les bras et continuent la lutte jusqu’à la proclamation de l’indépendance du pays. 
 La guerre de libération qui dura sept ans et demi, prit fin en 1962 où l’Algérie remporta la 
victoire contre un siècle et demi de colonialisme français. 

Histoire de la guerre d’Algérie 
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2. Complète le tableau suivant : 

Verbe Nom 

 Libérer  

 ……………………………………. 

 Lutter  

 La ………………………………… 

 La proclamation  

 La ………………………..………. 

3. Les mots soulignés expriment :(la fréquence/ la durée/ la date/ la succession) 

 La guerre prit fin en 1962   ⟹ : ……………………………… 

 Le peuple algérien a lutté durant sept ans et demi ⟹ : ………………………. 

4. Transforme la phrase suivante à la voix passive :  

 Le peuple algérien rempote la victoire. 

⟹…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Mets les verbes au passé simple : 

 L’armée de libération nationale (lutter)…………………………………contre l’armée française. 

 Le Algériens (participer)………………………………à la guerre de libération. 

III. Situation d’intégration : 

En te basant sur les éléments du tableau suivant, rédige un court texte historique. 

Qui ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 
- les Algériens, hommes, 

femmes et enfants. 

- dans les rues - Le 5 Juillet 1962 

- jour de l’indépendance 

- fêter dans la joie et le bonheur la fin 

du colonialisme. 

Comment ? -les femmes, en haïk blanc poussent des youyous 
- brandir le drapeau et chanter l’hymne nationale 

Conséquence ? - un pays indépendant « Vive l’Algérie, vive la liberté, gloire aux Martyrs ». 

 Mets les verbes à l’imparfait de l’indicatif. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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