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                     Devoir surveillé n°1du deuxième trimestre                        Durée :1heure

Texte :                                

Le 1er novembre 1954, un groupe de nationalistes Algériens ont pris leur destin en mains après avoir 
épuisé toutes les formes de lutte pacifique particulièrement après les massacres commis par le 
colonisateur en mai 1945. Ces patriotes de la première heure, réunis au sein du Front de libération 
nationale (FLN), ont donc décidé de déclencher la lutte armée pour recouvrer l’indépendance de 
l’Algérie colonisée depuis 1830. Il y a 59 ans, jour pour jour, heure pour heure, des postes de police et des 
casernes militaires de l’armée coloniale ont été la cible des premières balles de moudjahidine qui avaient 
décidé que la liberté ne pouvait s’arracher que par l’action armée.

Par Mourad Arbani | 01 Novembre 2013

I)-Compréhension de l’écrit :(13pts)
1- Ce texte est un  - Fait divers    -récit historique

2-Quand le colonisateur a commis des massacres contre le peuple algérien ?

3-Pourquoi les patriotes ont décidé de déclencher la lutte armée ?

4-Réponds par vrai ou faux : a- L’Algérie est colonisée depuis 1945.

b- La liberté peut s’arracher par la lutte pacifique.

c- Les moudjahidines ciblent les casernes de l’ennemi.

5- a-Trouve dans le texte le synonyme de   « liberté » b-Donne l’antonyme de « indépendance »

c-Donne un mot de la même famille que  « patriotes ».

6- « l’Algérie est colonisée depuis 1830 »Souligne l’expression du temps puis précise si elle indique :la date /la 

durée/la répétition.

7-« Les moudjahidines avaient décidé que la liberté ne pouvait s’arracher que par l’action armée. »

-A quels temps sont conjugués les verbes soulignés ?

8-Accorde correctement le participe passé si possible :a -Les Algériens ont déclenché…la lutte armée.

b-La décision est pris….par les patriotes.

II)-Production écrite :Remets les phrases suivantes dans l’ordre pour obtenir un récit cohérent.

a-Il a reçu une balle dans la cuisse gauche.

b- Depuis plusieurs heures un grand  accrochage entre l’armée française et l’armée de libération nationale fait 

rage dans la montagne d’Ait Aissa. 

c-Le moudjahid risque de tomber et de perdre connaissance.

d-Nous sommes en 1959.C’est un après midi ensoleillé.

e-Dans le feu de l’action, un combattant, Salah N’kitount, est touché.

f-Soudain, trois femmes accourent et transportent le blessé en lieu sûr. 
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