
 Texte :

Questions 

I- Compréhension de l’écrit (12pts)

1- Le texte traite le thème de la révolution nationale du côté : militaire ?  Économique ? 
diplomatique ? sociale ?  Choisissez la bonne réponse.                                    (1pt)

2- Pourquoi le bureau du FLN à New York était-il le plus important ?                 (1pt)

3- « Ce bureau développait un travail de lobbying si important » le mot souligné veut dire : 

- Pression         - écriture        - chantage                                                  ( 1pt)

Choisissez la bonne réponse

1- Relevez dans le texte quatre mots et /ou expressions relatifs à « poste »               1pt
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2- Faites correspondre ces dates aux évènements auxquels ils se rapportent :           1.5pts

- Avril 1956 :…………………………………………………. 

- A la fin de 1956 :…………………………………………….

- 1959 :……………………………………………………

1- « …il joua un rôle important. » 3ème §                                                                 1.5pt

- « …Lequel s’adressa à la poste » 7ème §

- « ...d’apposer les symboles de son choix. » 7ème § 

A qui et à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte

1- L’auteur se manifeste clairement dans le texte. Relevez quatre modalisateurs qui le 
confirment.                                                                                                                   1 pt   

2- La diplomatie française déposa une plainte auprès du département de l’Etat car :

- La poste a aidé le FLN à distribuer les lettres

- La poste américaine a permis au FLN de déposer son emblème sur le courrier

- La poste américaine a empêché les français d’accéder à ses bureaux               1pt

Choisissez la bonne réponse

1- Par ce texte l’auteur veut :

- Dénoncer le terrorisme colonial aux Etats Unies

- Informer sur le rôle de la diplomatie dans la lutte pour l’indépendance

- Rendre hommage à Ait Ahmed pour son génie politique

Choisissez la bonne réponse.                                                                             1pt

1- La création du GPRA (gouvernement provisoire de la république algérienne) constituait une 
victoire politique pour le FLN. Expliquez, en trois lignes, cette idée.                           (2pts)

 

I- Production écrite (8pts) au choix

Sujet1 : Dans le cadre d’une recherche sur la diplomatie algérienne pendant la révolution, faites 
le compte rendu objectif du texte pour l’intégrer dans votre recherche .

                  Sujet2 : L’indépendance a été le fruit d’une lutte acharnée avec le colonialisme. D’après vos        
lectures sur ce sujet, rédigez un texte historique dans lequel vous racontez les étapes de cette guerre.
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