
CEM: Ibn  Khaldoun                                                                                2018-2019 
Niveau: 4AM                         

                               Devoir n°1 du troisième trimestre  

Texte :                                               À voir, à faire à Alger :                                                                

           En arrivant à Alger, c'est d'abord la couleur de la ville qui surprend. Surnommée la 
« blanche », elle est en effet dominée par la clarté de ses murs s'étendant à perte de vue.                    

           Ensuite, on remarque le contraste entre la ville moderne héritée de l'occupation 
française et sans cesse agrandie depuis la fin de la colonisation. Au-dessus de ses immeubles 
modernes trône la vieille ville, vestige de l'occupation romaine et de la période ottomane 
avec la casbah à son sommet, à plus de 120m au-dessus du port. On poussera toutefois 
jusqu'à la médina pour se perdre dans ce dédale de rues irrégulières au milieu des artisans 
travaillant le cuir, la laine, le bois ou les métaux. Les artisans sont en effet d'habiles esthètes 
proposant toute sorte de fabrication aux touristes de passage.                                                               
Le musée national du Bardo d'Alger abrite pour sa part des collections d'objets datant du 
paléolithique et du néolithique témoignant de l'occupation préhistorique de la région 
algéroise. Côté architecture, la basilique Notre-Dame d'Afrique est un sanctuaire dédié à la 
vierge, ce qui lui vaut le surnom de « Lella Meriem » par les locaux. Bâtie par l'autorité 
coloniale au 19e siècle dans un style hispano-mauresque, elle se dresse à 124m et domine 
ainsi l'ouest de la ville.   

        Enfin, on ne manquera pas de s'arrêter à la Grande Poste de la ville, imposant bâtiment 
de style néo-mauresque du début du 20e siècle offrant un intérieur d'un extrême raffinement 
pour l'amateur d'architecture.                                                                                                                  

       N�hésitez pas à venir visiter Alger la blanche !           Texte adapté, cityzeum.com/tourisme/Alger 

                             

I/Compréhension de l�écrit : 
1- Dans ce texte, l�auteur:      a- raconte.                     b- décrit.                     c- explique? 
2- Quelle est la région décrite dans ce texte? 
3- Dans ce texte l'auteur nous incite à: 

a-Visiter cette région.                               b- éviter cette région 
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4- Réponds par « vrai » ou « faux » 

kf�Alger est une grande région touristique  d�Algérie. 
lf�Elle est surnommée la blanche car ses murs sont sombres. 

5-Trouve dans le texte deux (2) indicateurs de lieu. 
    6- Complète le tableau suivant à partir du texte: 

Un adjectif qualificatif  Un complément du nom PSR 
���������LL ������� �������� 

 7- Complète le tableau suivant à partir du texte: 
Lieu Lexique mélioratif (qualifiant) 

Alger �����������LL 
Le musée national ����������� 
La grande  poste ����������� 

   
 8- « On poussera toutefois jusqu'à la médina pour se perdre dans ce dédale de rues 
irrégulières » 

�� Le rapport exprimé dans cette phrase est:  
a-� la conséquence.           b- le but.                  c- l'opposition. 

 9- Réécris la phrase suivante à l'impératif présent: 
�� (visiter) Alger et (admirer) la beauté de ses paysages (2ème personne du pluriel) 

 10- « la ville moderne héritée de l'occupation française et sans cesse agrandie depuis la fin 
de la colonisation » 

�� Réécris la phrase en commençant par:  
Les villes  �������������LL 

 11- Ecris correctement l'adjectif: 
�� Alger, la (blanc) est une très (bon) ville. 

II/ Situation d�intégration : 
     Tu as déjà visité une ville qui t'a plue et que tu as apprécie énormément. 
Rédige un court texte dans lequel tu décriras cette région afin de persuader tes amis à la 
visiter. 

Critères de réussite : 

 -  Propose un titre accrocheur à ton texte. 

   -Utilise le lexique mélioratif. 

  - Utilise les expansions des noms étudiés. 

  - Fais attention aux accords  

  -Emploie l�impératif, l�expression du conseil et de l�exhortation. 
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