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  Texte :                                    Algérie, terre des richesses ! 

L’Algérie est un pays auquel se sentent attachés beaucoup de touristes. Ce pays reste pourtant assez 

méconnu. Après une décennie noire pendant laquelle le tourisme fut mis entre parenthèses, l’Algérie ouvre 

ses portes et nous invite à explorer ses contrées magnifiques.

Car cet immense pays a de quoi satisfaire les attentes du voyageur. Au Nord de l’Algérie, on apprécie 

cette longue bande fertile dont le littoral est épargné par le béton, et où les montagnes majestueuses de 

Kabylie ont conservé leur authenticité. L’amateur d’histoire se perd dans les ruelles des vieilles Casbahs et 

flâne au milieu des vestiges laissés au fil des siècles par les peuples et les empires conquérants.

Aux portes du désert algérien, à l’ombre d’une oasis, on goûte à l’hospitalité légendaire des hommes 

du Sud. Plus loin enfin, s’étend le Sahara, océan de sable et de pierres que l’on peut contempler au coucher 

du soleil, depuis le plateau de l’Assekrem, qui fut le lieu de méditation du Père de Foucauld.

L'Algérie a de nombreuses richesses à offrir, tant sur le plan culturel que naturel. C’est une chance 

qu’il n’ait pas cédé à la tentation du tourisme de masse, profitons-en pour lui rendre visite avant qu’il ne soit 

trop tard !
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I. Compréhension de l’écrit pts 
1- Quel est le lieu décrit dans ce texte ?...............................................................0.5pt

2- Relève du texte :

� Deux phrases vantant les qualités du lieu décrit. 2pts

a…………………………………………………………………………………………………………

b…………………………………………………………………………………………………...........

� La phrase dans laquelle, l’auteur présente les hommes du sud.  1pt

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

� La phrase dans laquelle, il incite à la découverte. 1pt

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

3- Pourquoi ce pays reste-t-il méconnu ?............................................................................................0.5pt

4- Réponds par vrai ou faux…………………………………………………………………………1,5pt

�L’Algérie impressionne les amateurs d’histoire. …………….

�Le Père de Foucauld s’installait au Sahara………….

�L’Algérie est réputée pour la diversité de la culture ……….

5- « Une décennie noire» le mot souligné veut dire : ……………………………………………….0.5pt

�Dix mois      �Dix jours     �Dix ans (Souligne la bonne réponse)

6- Cette description est-elle subjective ou objective ? ……………………………….. 0.5pt.

7- Complète le tableau ci-dessous en relevant du texte :  1,5pt

Complément du nom Adjectif Proposition subordonnée relative
………………………………... ……………………….. ………………………………………
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8- Ecris le nom de la figure de style soulignée : comparaison, métaphore, périphrase. 0.5pt

Plus loin enfin, s’étend le Sahara, océan de sable et de pierres. ……………………………….

9- « Nous voyageons au sud algérien pour contempler le coucher du soleil. »

a. Souligne le rapport exprimé dans cette phrase et écris sa nature grammaticale. 1pt

b. Réexprime le même rapport en remplaçant le mot qui l’introduit par un autre exprimant la même 

chose. 0.5pt

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

10- « (Venir) visiter ce grand pays et (se laisser) charmer par sa beauté particulière. 2pts

…………                                      ……..………                

Ecris les verbes de cette phrase à l’impératif présent à la 2ème personne du pluriel.

11- Accorde les adjectifs qualificatifs: 2pts

� On apprécie cette longue bande fertile où les montagnes majestueuses de Kabylie ont conservé 

leur authenticité.

� On apprécie ce …………….. chemin où les immeubles ………………….. ont conservé leur 

Authenticité. 

ӏǁ. Situation d’intégration : 05pts  

« C’est bientôt les vacances ! Tu as certainement choisi une destination à visiter. Tu veux convaincre 
ton ami à aller la voir avec toi. » Ecris un court texte vantant la beauté de ce lieu et ses qualités 
pittoresques. Donne un titre en utilisant une périphrase.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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