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Niveau : 3am                                                   Année scolaire : 2019/2020 

                            Devoir surveiller du 2ᵉᵐᵉ trimestre  

Texte :  

                    …………………………………… 

   Ce soir-là, le village recevait une nouvelle mariée. A la nuit tombée, un 

groupe de moudjahidine descendit de la montagne qui surplombait le village. Ils 

accompagnaient le commissaire politique de l’Armée de Libération Nationale 

qui venait présider la cérémonie de mariage. Les  villageois et leurs invités 

continuèrent  à fêter tard dans la nuit le mariage. Ils ne se doutaient pas que, 

parmi eux, se trouvait un traître. 

.Au petit matin, l’alerte fut donnée par les guetteurs. Venant de Medjana, des 

soldats de l’armée ennemie avançaient à pas feutrés. Aussitôt, les combattants 

de l’ALN s’éparpillèrent à travers le maquis.  

   Le premier accrochage eut lieu, des blindés apparurent sur la route qui 

serpentait au flanc de la montagne et un bruit d’avions emplit le ciel.  Un déluge 

de fer et de feu s’abattit sur le petit village lové au creux du vallon. Les avions 

lâchaient leurs bombes avec précision.     .       . 

.Ce jour-là, le 8 juin 1958, 174 habitants de Tighilt de la commune de Theniet 

Ennasr, périrent sous les bombes des colonialistes. C’étaient, pour la plupart, 

des enfants et des femmes. Au fond de la ravine, là où passe un cours d’eau, on 

retrouva une chaussure de la mariée. Elle demeurera l’éternel témoin de 

l’horreur.     
                                      D’après Omar Mokhtar  Chaalal, La wilaya de Bordj Bou Arreridj  
 Questions : 

Compréhension de l’écrit : 

1) Lis le texte puis complète le tableau : 

Qui ? Quoi ? O ú ? Quand ? Conséquences ? 

     

2) Réponds par vrai ou faux : 

-Un traitre était parmi les invités 

-Les villageois fêtaient  un mariage 

-Les villageois sont attaqués par les soldats français 

-Cette histoire s’est passée pendant la guerre de l’Algérie 

-La fête s’est transformée en massacre. 

 3-)Dans  ce texte l’auteur  raconte : 

a)  Un fait divers 

b) Un récit historique 

c) Un patrimoine 

4) Par  quel événement la fête est-elle interrompue ? Qui en est la cause ? 

5) Relève  du texte les mots qui renvoient à la  «  guerre   

6) Les soldats de l’armée française attaquaient le village, au moment ou les   

Habitants fêtaient le mariage. 
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 La proposition soulignée  est  une : 

-Subordonnée de but  

-Subordonnée temps  

-Subordonnée lieu. 

7)  Réécris la phrase aux temps indiqués : 

-Les archives de guerre (démontrer)  la souffrance des Moudjahidine (passé 

simple) 

- La chaussure de la mariée (être) témoin du massacre(Imparfait) 

8) Propose un titre au texte. 

Production écrite : 

A l’aide de la boite à outils ci-dessous, rédige un récit historique dans lequel tu 

relates le déclenchement de la révolution contre le colonialisme. 

Qui ? Quand ? O ú? Comment ? Pourquoi ? Conséquences ? 

-Les 

Algériens. 

-Le peuple  

-Les 

français. 

 

 

 

 

 

Le 

01/11/1954 

-Dans les 

Aurès. 

L’Algérie  

Avec des 

fusils de 

chasse  

Les armes  

La volonté 

Le courage   

Mettre fin 

aux injustices 

 

 Liberté 

  

Indépendance  

  

Indépendance 

Sept ans et demi  

Victoire 

Un million et demi 

de martyrs  

Veuves- 

Orphelins….. 
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