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 DEVOIR SURVEILLE N° 3 

 

Texte : Les bijoux Touareg racontent l’histoire d’un peuple 
Les Touaregs sont un peuple de Berbères vivant principalement dans le désert du Sahara. Ils sont 

réputés notamment pour leurs bijoux en argent qui sont de vraies merveilles. L'or n'est pas apprécié 

chez les femmes touaregs, la peur superstitieuse qu'elle porte son égard fait qu'elles n'en portent 

jamais. L’argent a donc pris la place de l'or dans les traditions touaregs. Chaque famille touareg 

possède son patrimoine dont les bijoux en argent font partie. Ils ont bien évidement une grande valeur 

symbolique, mais ils servent également dans l'économie de la communauté comme monnaie 

d'échange. Chaque bracelet a son histoire, chaque collier porte un symbole quelques fois oublié. 

Un collier ou un bracelet porté par une femme touareg évoque souvent quelques anecdotes voire toute 

l'histoire d'un peuple. Généralement, le pendentif est à l'image du palais du sultan, les perles 

représentent les quartiers, les triangles, suivant leurs positions variables, définissent les tribus nomades 

vivant en brousse, le sultan, quant à lui, est représenté avec ses ministres par les points isolés au centre 

du pendentif. On peut également y trouver divers symboles imageant l'homme, la femme ou encore              

la grossesse ou la naissance. 

I. Compréhension de l’écrit : (13points)   

1) Quel est le thème de ce texte ? ………………………………………………………. (0.5pt)                   

2) Ce texte parle d’un patrimoine:      a) culinaire       b) artisanal             c) naturel         (01pt) 

3) Où vivent les Touaregs ?............................................................................................... (0.5pt) 

4) Nomme les différents bijoux cités dans le texte : (2pts)                                                                                               

…………………………………………………………………………………………………. 
5) Réponds par « Vrai » ou « Faux » : (1.5 pts)                                                                                                                                                                                             

- Les femmes touaregs aiment les bijoux en or.  ……………………                                                                                             

- L’or a remplacé l’argent dans les traditions touaregs.  …………………..                                                                                    
- Les Touaregs utilisent des bijoux en argent comme monnaie d’échange. …………………..                                                      
6) Trouve dans le texte l’antonyme du mot : sédentaires  ≠ …………………….………(01pt)                               

7) Relève du texte un complément du nom : …………………………………………….(01pt)  

8) Relève du texte une proposition subordonnée relative :……………………………………                       
…………………………………………………………………………………….…….(01pt)  

9) Un collier ou un bracelet est porté par une femme touareg.                                                                                 

- Réécris la phrase en commençant ainsi :(1.5 pts)                                                                                                                                         
Une femme touareg ………………………………………………………..                                                             
10) Réécris la phrase en accordant correctement les adjectifs qualificatifs : (2pts)                                                                             
Les bijoux (artisanal) sont une richesse (précieux). 

………………………………………………………………………………………………………….  
11) Réécris la phrase en la commençant ainsi : (01pt)                                                                                                           
La femme touerg porte des bijoux variés.                                                                                                   

Demain, ………………………………………………………………………………….…                                                 
II. Production écrite :   

                        Le burnous fait partie de notre patrimoine ancestral. A partir des 

informations données dans le tableau ci-dessous, rédigez un récit relatant 

l’histoire du burnous qui fera l’objet d’une exposition lors du mois du patrimoine. 

N’oublie pas de : 

- Donner un titre à ton texte. 
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http://www.aufolargent.fr/test_redirection_301_bijoux_en_argent.php


- Employer le présent pour décrire.*Faire attention à l’accord de l’adjectif 

qualificatif. 

Nom  Couleur  Matière  La région  Synonyme  

Burnous  

Un habit 

traditionnel. 

 

 

 

-Marron dans 

l’Atlas 

Saharien.      –
Blanc en 

Kabylie 

 

La laine pure 

dromadaire ou 

de mouton. 

 

Porté dans de 

nombreuses 

régions 

d’Algérie 

 

-Fierté et de 

virilité.               

–Un symbole 

fort 

emblématique 

du pays. 
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