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Texte : 

 Les historiens considèrent que Mohamed Bouras , né en février 1908 à Miliana, est le père du mouvement 
des scouts musulmans algériens.  
Mohamed Bouras veut que son séjour à Alger soit une occasion pour élargir ses connaissances politiques et 
approfondir ses idées nationalistes. Il se rend souvent au club «at-taraqi» fondé par l'Association des ulémas 
et fréquente des ulémas parmi lesquels Abdelhamid Ben Badis. 
 D'abord, Il participe à de nombreux rassemblements et manifestations contre la politique de la France à 
l'égard des mosquées et la fermeture des écoles arabes relevant de l'Association des ulémas musulmans. 
Ensuite , il se rend en France et revient en Algérie pour rassembler les jeunes Algériens dans une organisation 
scoute algérienne à laquelle est donné le nom de «Scouts musulmans algériens». Il constitue la première 
section à Alger , la section «El falah» en 1935 et commence à œuvrer à l'extension des sections scoutes aux 
différentes grandes villes du pays. Puis , Il œuvre également à la création de la première Ligue des Scouts 
musulmans algériens sous le patronage de Abdelhamid Ben Badis. Enfin, Mohamed Bouras participe au 
congrès musulman en 1936 et devient dirigeant de la jeunesse du congrès musulman. Il déploie une activité 
intense entre 1936-1940, c'est-à-dire après l'arrivée au pouvoir du Front populaire qui annonce un ensemble 
de promesses concernant la réforme de la situation en Algérie. 
 Grâce à cette activité, Mohamed Bouras est considéré comme le fondateur des Scouts musulmans algériens. 

                                                       D'après Karim. O "Le Soir d'Algérie " , le 28/5/2018  
                                                                                                                      (Texte adapté) 
Compréhension de l'écrit :   (13 pts)      ( Questions: 1,2,3,4, recopie la bonne réponse) 

1) Ce texte est extrait d'un:  □ site web         □livre     □journal                                                       (1pt) 

2) Ce texte est de type:                                                                                                                                 (1pt)                                                                                              

□ descriptif à visée argumentative 

 □ explicatif à visée argumentative 

 □narratif  à visée argumentative 

3) Ce texte relate l'histoire :                                                                                                                          (1pt)   

□du front de libération nationale 

□des scouts musulmans algériens 

□de l'association d'ulémas musulmans 

4) "   le père du mouvement des scouts musulmans algériens."  Le mot souligné veut dire (=)      (1pt) 

□ le protecteur      □ le fondateur   □ le géniteur 

 

5) Relève du texte un mot de la même famille que le mot "jeune".  "……………………………….."         (0.5pt)    

6) Classe ces éléments dans le tableau ci-dessous en se référant au texte.      (02.5 pts)                

a) Protester contre la politique française. 

b) Devenir le dirigeant de la jeunesse du congrès musulman. 

c) Rassembler les jeunes dans une organisation scoute algérienne. 

d) Créer la première ligue des scouts musulmans algériens. 

e) Mohamed Bouras est le fondateur des scouts musulmans algériens. 

Thèse  …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Argument 3 …………………………………………………………………………………………………… 

Argument 4 ……………………………………………………………………………………………………….. 
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7)  Complète ce passage par:  patriotisme, libérateurs, musulmans, école.    (2pts)  

Les scouts ………… algériens est une ………… de nationalisme et de ………….. qui forme les soldats 

…………… de  l'Algérie.  

8) Souligne la PS en précisant sa nature ( complétive ou relative )                  (1.5pts)     

 

a) Les historiens considèrent que cet homme est le père du mouvement scout. 

 

b) La jeunesse algériennes adhère au mouvement scout que Bouras a fondé. 

 

9) Mets les verbes entre parenthèse au présent du subjonctif.                          (1.5pts) 

 

a) Le fondateur veut que les jeunes ( être )……………………………. conscients. 

 

b) Il faut que vous ( élargir ) …………………………………. vos connaissances. 

 

10)  Donne un titre à ce texte. " …………………………………………………………………….."    (1pt) 

 

Production écrite :  (07pts) 

Complète le développement de ce texte argumentatif. Utilise: 

- des connecteurs d'énumération, 

- (03) trois arguments, 

- la PSComplétive, 

- le subjonctif présent. 

  

Texte : 
Je suis convaincu(e) que Laarbi Ben M'hidi est un révolutionnaire algérien de 
renommée internationale. 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 Ainsi  , toutes ses qualités font de lui un symbole incontestable de la révolution 
algérienne. 

 

 

                                                                                                               Bonne chance ! 
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