
CEM : Tayeb Taklit/ Bougaa  (2018/2019)                                                                3ème AM

Composition trimestrielle n° 2 de Français

Texte :

La culture algérienne est marquée par sa diversité et sa richesse grâce à ses 

différentes régions et aux emprunts à d’autres peuples(les romains, les vandales, 

les phéniciens, les musulmans……). Chaque région, chaque ville ou oasis du Sud 

constitue un espace culturel particulier. La Kabylie ; les Aurès, l’Algérois, les 

Hauts plateaux, la Vallée du M’zab, le Gourara, le Houggar etc, chacune de ces 

régions a ses particularités culturelles et linguistiques.

Aujourd’hui, beaucoup de sites algériens sont inscrits au patrimoine mondial,

citons à titre d’exemple : Kalâa Beni Hammed à Msila en 1980, Djmilla, Timgad, 

Tipaza, valée du M’zab et Tassilli en 1982 et la Casbah d’Alger en 1992.

Le patrimoine algérien comme tout autre est souvent fragile, vulnérable et 

parfois même menacé de disparition pour différentes raisons : son âge, les 

phénomènes de mode, le mauvais état des structures ou de bâtiments, l’ignorance, 

l’indifférence, le tourisme…

Bien que le patrimoine possède une très grande valeur historique et culturelle,

il a besoin d’être protégé, car sa disparition est une perte de notre mémoire et notre 

identité. 

Questions :

1. Ce texte est : - Conte.

- Historique.

- Un fait divers.

2. L’auteur parle de : - la richesse culturelle algérienne.

                              -la nécessité de protéger le patrimoine.

                 -une visite à un site archéologique.

3. Le patrimoine algérien comme tout autre est souvent fragile et vulnérable.

-Que veut dire le mot souligné : important.

                       -sensible.

                       -révélateur.

4. D’après l’auteur, d’où vient la diversité et la richesse de notre patrimoine ?

5. Réponds par « vrai » ou « faux ».

-La succession des civilisations est une richesse.

-Tous les sites algériens sont inscrits au patrimoine mondial.

-Contrairement aux autres sites mondiaux, ceux de l’Algérie sont menacés.

- la mode est un facteur de menace pour le patrimoine.

6. Relève du texte deux expansions du nom de nature différente.

7. « La Casbah d’Alger en 1992. »

- Quelle est la nature de l’expression soulignée.

- Qu’exprime-t-elle ? la durée, la répétition ou période datée.

8. Relève du texte deux  mots de la même famille.
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9. « chaque région constitue un espace particulier »

Réécris cette phrase en conjuguant son verbe : a- à l’imparfait.

                                                                            b- au passé simple.

                                                                              c- au futur simple.

                                                                  

10. « Aujourd’hui, beaucoup de sites algériens sont inscrits au patrimoine 

mondial »

-Remplace l’expression soulignée par « la Casbah d’Alger » et réécris la 

phrase .

11. Propose un titre au texte.

Production écrite :

L’Algérie est un pays riche par sa culture et son patrimoine, rédige un 

petit texte dans lequel tu présentes un patrimoine connu dans ta région. 

                                                                            

                                                                      Bon courage.
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