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     Nom :……………………………………………….     Prénom :…………………………………..…............  Note : 
 

Texte : 

                                                                         Algérienne.  

               « J’étais allongée nue, toujours nue. Ils pouvaient venir une, deux ou trois fois par jour. 

Dès que j’entendais le bruit de leurs bottes dans le couloir, je me mettais à trembler. Ensuite, le 

temps devenait interminable. Les minutes me paraissaient des heures, et les heures des jours. Le 

plus dur, c’est de tenir les premiers jours, de s’habituer à la douleur. Après, on se détache 

mentalement, un peu comme si le corps se mettait à flotter. 

                 Massu était brutal, infect. Bigeard n’était pas mieux, mais le pire, c’était Graziani. Lui 

était innommable, c’était un pervers qui prenait un malin plaisir à torturer. Ce n’était pas des êtres 

humains. J’ai souvent hurlé à Bigeard : « Vous n’êtes pas un homme si vous ne m’achevez pas ! » 

Et lui me répondait en ricanant : « Pas encore ! Pas encore ! » Pendant ces trois mois, je n’ai eu 

qu’un but : me suicider, mais, le pire des souffrances, c’est de vouloir à tout prix se supprimer et 

de ne pas en trouver les moyens. 

Ils ont arrêté mes parents et presque tous mes frères et sœurs. Maman a subi le supplice de la 

baignoire pendant trois semaines de suite. Un jour, ils ont amené le plus jeune de ses neuf 

enfants, mon petit frère de trois ans, et ils l’ont pendu… 

                Un soir où je me balançais la tête de droite à gauche, comme d’habitude, pour tenter de 

calmer mes souffrances, quelqu’un s’est approché de mon lit. Il était grand et devait avoir environ 

quarante cinq ans. Il a soulevé ma couverture et s’est écrié d’une voix horrifié : « Mais, mon petit, 

on vous a torturé ! Qui a fait cela ? Qui ? » Je n’ai rien répondu. D’habitude, on ne me vouvoyait 

pas. J’étais sûre que cette phrase cachait un piège….. » 

                                                                               Extrait du témoignage de Louisette Ighilahriz, 

                                                                                   recueilli par le Monde daté du 20 juin 2000. 

Questions. 

I. Compréhension de l’écrit.  

1. Complétez le tableau suivant : ( 5 pts) 

Titre ? Type de texte ? Thème ? Auteur ? Visée ? 
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2. - Aqui appartiennent ces propos ? (1pt) 

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

 

3. Ce texte est un témoignage d’un homme ou d’une femme ? Justifiez en relevant une phrase du 

texte. (2pts) 

     

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

     

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

-Lycée …………………………………………………………..  - Année scolaire : 2020-2021 

-Niveau : 3...……..  - Devoir de français – 1° trimestre. -Durée : 45 minutes. 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Relevez du texte deux phrases qui décrivent l’état déplorable de la personne torturée. (2pts) 

     -………………………………………………………………………………………………………… 

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

     -………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. « on se détache mentalement. » Cette phrase signifie : 

    a- On perd la raison.         b- on devient faible et malade.          c- On ne sent plus la souffrance. 

     Recopiez la bonne réponse. (1pt) 

       

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

6. L’auteur, est-il impliqué dans son texte ? Justifiez. (2pts) 

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

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

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

7. J’ai souvent hurlé à Bigeard : « Vous n’êtes pas un homme si vous ne m’achevez pas ! » 

      Réécrivez ce passage au discours indirect. (2pts) 

      

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

      

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

8. Faites la première partie du compte rendu critique de ce texte . (5 pts) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Bon courage. 
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