
CEM : Radjâa Khalladi 2019- 2020                                                                                                    Nom : ……………………… 
Mon premier devoir de français (4am ……..)                                                                                   Prénom : …………………… 
Je lis bien le texte :  

Taghit, oasis enchanteresse 

           La ville touristique de Taghit, située à 95 km au sud de Béchar, connaît ces derniers jours un flux considérable de touristes 

nationaux venus de toutes les régions du pays, pour passer les vacances d’hiver et le réveillon. À ce moment de l’année, une 

ambiance joyeuse règne dans les ruelles du ksar, et des maisons d’hôtes ouvrent leurs portes à des milliers de touristes, venus 

d’autres régions pour humer l’air tonifiant au pied des majestueux palmiers d’une belle oasis .Taghit n’est pas connue seulement 

pour son  ksar mythique et son oasis, mais aussi par la chaleur humaine et la générosité de ses habitants.  Cette ville touristique 

ne manque pas de lieux où on peut déguster un bon couscous, une pizza traditionnelle et un thé chaud, sous une tente. En plus des 

expositions (artisanat, photos, peinture sur sable), du folklore, des promenades dans la palmeraie verdoyante et des courses de 

chameaux, le ski sur sable compte de plus en plus d’adeptes. En effet, des centaines de jeunes passent leurs journées sur le sable 

doré de cette daïra, pour pratiquer leur sport favori.  Ainsi,  de nombreuses familles ont eu le privilège de grimper à des 

centaines de mètres, sur la plus belle dune au monde, pour admirer le merveilleux coucher de soleil de Taghit.  

                                                                                                                                                LIBERTE Mardi, 31 Décembre 2013 

Questions : 

1. Souligne la bonne réponse : 2 

a. Ce texte est :                 -Explicatif                                          - narratif                                      - descriptif  

b. Il parle :                       - des vacances                                     - du sport                                     - des fêtes de mariage. 

c. Taghit est située :         -au nord                                              - à l’ouest                                     - au sud 

d. A Taghit, il y a :            -des maisons modernes                      - un ksar et une oasis                    - un lac 

2. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 

a. Les touristes passent les vacances printanières à Taghit.  ………………………….. 

b. Ils dégustent des plats traditionnels.   …………………………… 

c. Ils grimpent la grande dune pour contempler le coucher du soleil.  …………………………… 

d. Les habitants de Taghit sont méchants.  …………………… 

3. Complète le tableau à partir du texte : 2 

Sports pratiqués à Taghit (2) Plats traditionnels (2) 

- …………………………………….. 

- ……………………………………… 

- ………………………………………. 

- ……………………………………….. 

4. Relève du texte : 2 

a. 2 mots du champ lexical du « Sahara » : ……………………………/ ……………………………. 

b. Un mot de même famille que « palmier » ………………………….. 

c. Le synonyme de « délicieux » = ……………………….. 

5. Relie les phrases par (qui/ que/dont/ où)  et souligne l’antécédent: 2 

Les Touareg ouvrent leurs portes aux touristes. Les touristes viennent de toutes les régions. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Mets à l’imparfait : 2 

a. La ville de Taghit ……………………….un flux considérable de touristes. (Connaître) 

b. Les familles ……………………..le privilège de voir le coucher du soleil. (avoir)  

 

 

 
Note : ………/20 
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7. Complète : 1 

 Vous mangiez du bon couscous. 

 Tu ……………………………du bon couscous. 

 

Situation d’intégration : 7 

     Ta famille et toi avez décidé de partir en voyage pendant les vacances d’été. Ils choisissent de partir chez vos grands 

parents dans la montagne mais toi, tu préfères aller à la plage.  

     Rédige un paragraphe de 7 à 8 lignes pour les convaincre. Donne 3 arguments introduits par des connecteurs pour justifier 

ton choix. 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bonne chance (Mlle Boumadani Hanane) 
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