
 
Lycée BOUHAROUD L. Djemila                                               Année scolaire : 2019/2020

Devoir de français du 1er trimestre.                                          Classes 3 S.E Durée : 2 h

Texte :

L’Algérie dans « la Berbérie » : une histoire complexe, multiple
A l’origine, un mot : « berbère ». Un mot latin qui désigne le barbarus, celui qui n’appartient 

pas au monde romain. Les berbères se désignent, eux, par le mot Amazighen (au singulier, 

Amazigh), c’est-à-dire les « hommes libres ». Au IIIe millénaire, la Berbérie s’étendait de la mer 
Rouge à l’Atlantique, jusqu’aux îles Canaries, et de la Méditerranée aux confins camerounais. Au 

tertiaire, des préhominiens d’Ain-Hanech (près de Sétif) à l’homme du néolithique de Columnata 

(20 kilomètres au nord de Tiaret), deux millions d’années ont passé. […] On peut faire remonter 

l’histoire des Berbères à plus de 4000 ans av. J.-C. La Berbérie est une terre d’attraction de tous 
les peuples occidentaux et orientaux. […]

Sa situation privilégiée – plaque tournante entre l’Europe, l’Afrique, l’Orient et l’Asie – et ses 

richesses sont l’enjeu de l’histoire au cours de sept grandes invasions : Phéniciens-Carthaginois 

de 1100 à 147 av. J.-C. ; Romains, de 146 av. J.-C à 432 de notre ère ; Vandales, de 432 à 533 ;

Byzantins, de 533 à 6 33 ; Arabes, de 755 à 1516 ; Turcs, de 1516 à 1830. […] Les périodes 
vandales et byzantines durèrent chacune un siècle. Elles furent caractérisées par de perpétuelles 

révoltes berbères. Déjà, d’autres envahisseurs s’annonçaient.

Le premier conquérant arabe est Oqba Ibn Nafi […]. La première résistance armée des 

Berbères, menés par le chef chrétien des Aouraba, Koséïla : les Arabes sont repoussés, et Oqba est 

tué dans l’Aurès (vers 682). Deuxième tentative d’invasion : celle de Hassan ibn No’man. Il 
rencontre, toujours dans l’Aurès, la légendaire Kahina. La Kahina battue, un autre conquérant 

intervient, Moussa ibn Noçaïr, gouverneur de l’Ifriqiya. 

Alors qu’ils ne les ont pas vaincus militairement, les Arabes vont convertir les dirigeants 
berbères à l’islam. Ce sont ces derniers qui porteront le message coranique dans leurs tribus 

d’origine. […]

Les Arabes mettront plus d’un siècle pour conquérir l’Afrique du Nord et ses habitants. […]

                                                                   Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie coloniale [1830-1954]
                                                                            Editions La Découverte, Paris, 2004.

Questions :QQ

I. Compréhension de l’écrit :

1. L’auteur de ce texte est :

- Un militaire.

- Un journaliste.

- Un chroniqueur (historien).

Recopiez la bonne réponse.

2. Complétez par les mots donnés ci-dessous :

Hommes libres, Romains, Barbarus, Amazighen.
a- Les Berbères sont des ………….. pour les ………………..
b- Pour eux, sont des …………….., des ……………………..

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

appartient rtient 
(au singulier, singulier, 

ndait de la mer it de la mer 
ns camerounais. Au merounais. A

ithiqueque de Columnatde Colum

] On peut faire remoOn peut faire 

ne terre d’attraction rre d’attrac

Afrique, l’Orient et ique, l’Orien
s invasionsasions : PhéniciPh

de notre èreotre ère ; Vand; V

Turcs, de 1516 à 18cs, de 1516 

Elles furent caractéfurent c

annonçaient.nt

Ibn NNafifi […]. La[…].
Aouraba, Koséraba, Koséïla : le

me tentative e tentative d’invasd’in
a légendaire Kahinaégendaire Kah

ouverneur de l’Ifriqiyerneur de l’I

pas vaincus militaireincus mi
ont ces derniers qui es derniers 

tront plus d’un siècleont plus d’un

                                             
                                             

CompréhensionpréhensionCompréhensionréhe dedppy-1.11. LL’’auteuraut

e

s

3as.ency-education.com



 
3. Pourquoi, selon l’auteur, l’Algérie fut la destination de plusieurs envahisseurs ? Citez 

les deux raisons données par l’auteur. 

4. Les occupants de l’Algérie furent nombreux. Dans l’ordre, repérez-en quatre. (Dans le 

texte).

5. « « La Berbérie est une terre d’attraction de tous les peuples occidentaux et 

orientaux. ». L’expression en italique signifie : 

- Une terre qui attire par ses richesses.

- Une terre connue par sa culture. 

- Une terre de distraction. 

Choisissez la bonne réponse.

6. Repérez et recopiez les évènements et les personnages correspondant aux dates 

indiquées ci-dessous :

- Date : de 1100 av. J.-C à 1830 - Evènement : ……………………………………...
- Personnage(s) …………….……………………………………………………………

- Date : Vers 682 - Evènement : …………………………………….

- Personnage(s)………………..…………………………………………………………

7. L’auteur de ce texte :
- Témoigne de ce qu’il a vécu.

- Analyse des évènements passés.

- Informe objectivement des évènements passés. 

Recopiez la bonne réponse

8. Malgré la résistance berbère, dites, en deux à trois lignes, quels sont la / les raisons

ayant permis aux traces de la conquête arabe de réussir et d’exister jusqu’à aujourd’hui.

II.I. Production de l’écrit :

Pour informer vos camarades du contenu de cet écrit, rédigez, en une centaine de mots 

le compte rendu objectif de ce texte qui sera publié dans le journal de votre lycée, rubrique 

"Histoire & Avenir".

TTout bosseur est récompensé ! 
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