
CEM: Djamel Eddine Elafghani                                                               A/S: 2018/2019

Niveau : 3am                                                                                            Durée : 1 heure                     

Premier devoir de français du deuxième trimestre.

Texte :
11 DECEMBRE 1960 : Une date qu’il n’est pas permis d’oublier

           Le 11 décembre 1960, à partir de 9 heures du matin, des milliers d’Algérien(ne)s 

déferlent dans les rues des grandes villes du pays et notamment à Alger pour manifester en 

faveur de l’indépendance de l’Algérie et du Front de libération nationale (FLN). Aux cris de 

"Vive le FLN", "le FLN vaincra" et "Algérie indépendante", ces manifestations prennent vite 

l'allure d'un soulèvement populaire contre le colonialisme et la population affronte 

directement les forces de l'ordre et les parachutistes.

         Au cours du mois de décembre, les manifestations s'étendent à tous les quartiers 

populaires de la capitale: de Belcourt à la Casbah et Climat de France (Oued Koriche). 

Plusieurs parties des quartiers européens comme la rue Didouche Mourad (ex-rue Michelet) 

et Bab El Oued sont envahis pour marquer l’opposition aux colons qui quelques jours plus 

tôt avaient manifesté pour l'Algérie française.

          Les manifestations, qui durèrent plus d'une semaine, ont été durement réprimées. Elles

avaient mis à nu aux yeux du monde la réalité criminelle et l’horreur du colonialisme 

français et exprimé l’unité du peuple algérien, sa mobilisation derrière le FLN ainsi que son 

attachement à ses principes.

Texte adapté par H. Djamila, PPEM

Questions :

Compréhension de l’écrit : 13pts

1- Quels évènements ont marqué le 11 décembre 1960 ?                                      1pt

2- Où ont eu lieu ces évènements ?                                                                          1pt

3- Réponds par vrai ou faux :                                                                                     1.5pts

a) Les Algériens se sont manifestés pour une Algérie française.

b) Les manifestations ont été dispersées sans avoir recours à la force. 

c) Les Algériens ont bravé la mort pour leur indépendance.

4- « Les manifestations populaires avaient mis à nu aux yeux du monde la réalité 

criminelle et l’horreur du colonialisme français … »                                            1 pt

L’expression soulignée veut dire :

a) Dévoiler la véritable réalité du colonialisme français

b) Les colons français sont restés aveugles aux préoccupations des Algériens
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c) Les Algériens sont sortis torse nu dans ces manifestations 

(Recopie la bonne réponse)

5- Classe les expressions suivantes dans le tableau :                                       1.5pts

Les évènements du 11/12/1960

But Cause Conséquence

a) Les manifestations ont été durement réprimées.

b) Manifestations des colons quelques jours plus tôt.

c) Revendication de l’indépendance totale de l’Algérie

6- Relève du texte deux mots d’une même famille.                                                    1pt

7- Trouve dans le texte deux (2) mots appartenant au champ lexical « l’opposition » 1pt

8- Souligne les compléments circonstanciels de temps et précise s’ils expriment : 2pts

� Un moment daté.

� Une durée. 

� Une répétition.

a) Au cours du mois de décembre, les manifestations s'étendent à tous les quartiers 

populaires de la capitale. 

b) Le 11 décembre 1960, des milliers d’Algérien(ne)s déferlent dans les rues des grandes 

villes du pays.

9- Ecris à l'imparfait ou au passé simple les verbes entre parenthèses :                  1.5pts

« Les Algériens (organiser) cette manifestation pacifique pour réaffirmer le principe 

de l’autodétermination du peuple algérien.  Les manifestants (être) déterminés et rien 

ne (pouvoir) les arrêter. »

10- Réécris la phrase suivante en remplaçant : l’expression soulignée par

« Le peuple » :                                                                                                 1.5pts

« Des milliers d’Algérien(ne)s déferlent dans les rues des grandes villes du pays      

et crient leur ras-le-bol avec un héroïsme jamais égalé. »
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