
 

 

 Etablissement  : Kouchari Bachir                                                        Jeudi  21 Janvier2021                  

Niveau :4AM                                                             

                  Le Premier devoir de Français  

Khenchela : La source thermale (Hammam Essalihine) 

 

Hammam Essalihine, à l’époque romaine ou à l’époque 

coloniale, est un bain romain qui existe depuis plus de 

2 000 ans. Il est situé dans la commune d’El Hamma, site 

touristique et thérapeutique, par excellence  .  

 les autres saisons de l’année sont toutes propices à des séjours 

plus ou moins prolongés ou simplement à des excursions 

familiales au centre thermal de Khenchela. 

D’abord; Cette station touristique est connue depuis l’antiquité et surtout à l’époque romaine pour avoir servi 

de centre de soins à de nombreux types d’affections telles que certaines maladies osseuses et cutanées, 

rhumatismes, bronchite chronique, insuffisance respiratoire, etc. 

Ensuite,Le bloc thermal se compose de 5 piscines dont deux sont des ruines de l’époque romaine 

qui conservent toujours les vestiges romains tels que les bassins d’eau, les colonnes de marbre et les 

inscriptions latines. 

Enfin,La source de Hammam Essalihine est très riche en minéraux, cette eau est si pure qu’elle n’a besoin 

d’aucun filtrage, elle refroidit naturellement avant d’arriver dans les bassins où elle est continuellement 

brassée, la température de ses eaux avoisine les 70 °C  Venez visiter ce site archéologique plein d’histoires et 

resplendissez de santé..                                                           

   I) compréhension de l’écrit : (13 point 

    1)  Dans ce texte il s’agit  d’un patrimoine :        archéologique              /  culinaire       /   culture        1pt 

2) L’auteur  dans ce texte                                                                                                                                  1pt 

 Incite à la découverte de Hammam Essaalhine  

 Raconte l’histoire de Khenchela .  

3) Repère du texte deux mots qui appartiennent au lexique mélioratif,  1pt 

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

4/Indique la nature des propositions mentionnées  dans le texte  en gras.                                              1.5PT 

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

5) Pour approuver sa prise de position ( la thèse) l’auteur a employé des arguments                                      3pts                                                           

Connecteurs                           Les     Arguments    Les exemples  et les mots qui les 

introduisent  

...........................

................ 

………………

…………………………………… 

…………………………………………………

……..…………………………..…… 

……………………………………… 

…………………………………………. 
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………………. 

 

… 

 

…………………………………………. 

 

...….. 

……………………………………

………………………………………….. 

6/ «  Cette eau est si pure quelle n’a besoin d’aucun filtrage. »   2pts 

Quel est le rapport exprimé dans la phrase au dessus?  Exprime-le autrement. 

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

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

7/ Mets les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent et indique la nature des propositions 

soulignées                                                                                                                                                            3pts 

 Les touristes croient que Khenchela (être ) ……………… un site moderne . 

 Il fallait qu’on ( être.) ……………………………fier d’etre berbère . 

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

II) situation d’intégration : (7pts) 

Pour inculquer des valeurs relatives à l’amour du patrie   et rendre hommage des  martyrs ; ton professeur de 

français  te demande de rédiger deux arguments convaincants pour  justifier les bravoures  et le rôle que les 

martyrs ont joué afin de nous rendre notre Independence.          

 Dans ta production tu dois employer : 

 Le lexique mélioratif, appréciatif. 

 Les verbes d’opinion / proposition relative et complétive:/mode subjonctif / Indicatif. 

 Un champ lexical riche est varié. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                    Une copie bien tenue  reflète un esprit sain   Professeur : GASMI/S 
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