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    Le littoral algérien convient à tous ceux qui aiment  autant la mer que les découvertes 
touristiques et culturelles. 
 
   D'abord, le littoral algérien fait assurément le bonheur des randonneurs, des baigneurs, des 
amateurs de pêche, de sports nautiques … la faune et la flore marines y sont parfaitement  
préservées. Ensuite, le soleil et la mer confèrent à ce littoral un style de vie empreint de 
convivialité. En effet, on se trouve tout naturellement associé à la vie quotidienne des 
habitants. Enfin, les passionnés d'aventures peuvent ainsi profiter de l'extraordinaire richesse 
archéologique, historique et culturelle. Cette nature généreuse est jalonnée d'innombrables 
vestiges archéologiques comme ceux de Tipaza, Jijel… 
 
   Ainsi, par sa situation géographique et son destin historique et culturel, le littoral de l'Algérie 
est loin d'être banal. C'est un véritable livre d'histoire où règnent sans partage le soleil et la 
mer. 
                                                             
                                                                           D’après K. Bouslama – Tassili Magazine 2003 
                                                                                                                                     (Texte adapté) 

 

Compréhension de l’écrit :   (Questions 1, 2 , 3 : coche la bonne réponse) 

 

1) L’auteur de ce texte est un :  □ poète           □ journaliste               □ fabuliste  

 

2) Le  thème de ce texte est   □ l'atlas saharien    □ le littoral algérien  □ les hauts plateaux 

  

3) « Les sports nautiques »  veut dire (=) : 

                                                             □ les sports marins       □les sports terrestres    □les sports aériens  

 

4) Réponds par  "vrai" ou" faux". 

a) Le littoral algérien fait le malheur des randonneurs (……………) 

 

b) C'est un véritable livre de géographie . (………………) 

 

5) Relis le texte puis complète ce tableau 

Thèse ………………………………………………………………………………… 

 

Argument 1 ……………………………………………………………………………….. 

 

Argument 2 ………………………………………………………………………………. 

 

Argument 3 ………………………………………………………………………………. 

 

Conclusion …………………………………………………………………………………… 
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6) Relève du texte le synonyme  du mot : " ruines" = " ………………………….." 

  

7) Relie par des flèches. 

Le littoral algérien ● ● pratiquent les sports nautiques. 

L'eau ● ● réfléchit les rayons du soleil. 

Les baigneurs ● ● est long de1200 km. 

 

8) Relie ces deux phrases en employant le pronom relatif   " qui" 

 Les touristes visitent les ruines . Les ruines se trouvent à Tipaza.                 

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

9) Souligne la proposition subordonnée relative (PSR). 

 C'est un véritable livre d'histoire où règnent sans partage le soleil et la mer. 

 

Production écrite : 

Complète l'introduction de ce texte argumentatif en utilisant : 

- un verbe d'opinion; 

- une PSR; 

- le présent de l'indicatif  .  

Texte : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   D'abord, la campagne est un vrai refuge pour fuir le bruit de la ville et sa pollution . Ensuite, 
les sommets enneigés permettent aux skieurs de pratiquer leur sport préféré. Enfin, à la 
campagne , tout est frais : fruits, légumes, viande, lait… et qui sont  tous nécessaires à une 
alimentation saine. 
   Donc,  vous n'avez rien à regretter en se rendant à la campagne  car elle est vraiment 
l'endroit dont rêve tout le monde.   

 
 

 

  Bonne chance ! 
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