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L’Emir Abdelkader fut l’un des plus grands hommes d’état dans l’histoire de 

l'Algérie contemporaine. Il est le fondateur de l’Etat algérien moderne et le leader de sa 

résistance contre le colonialisme français.  

 Il passa son enfance à acquérir le savoir aussi bien dans son village natal El Guet'na 

où il apprit le Saint Coran qu’à Arzew et Oran où il fut l’élève de plusieurs chouyoukhs 

(théologiens) de la région…. 

De 1831 à 1847,  cette période fut marquée par des victoires militaires et 

politiques.  Il constitua une armée qui  remporta plusieurs victoires militaires dont la plus 

importante fut la bataille de Maktâa. Sur le plan politique, il arracha à l’ennemi la 

reconnaissance de son autorité et l'obligea à traiter avec lui en position de souveraineté. Cela 

ressort des deux traités celui de Desmichels conclu le 26 février 1834 et celui de la Tafna le 

30 mai 1837. 

 Il mourut le 26 mai 1886 à Doumer, dans la banlieue de Damas (Syrie). Il fut 

enterré à proximité du tombeau de Cheikh Mohieddine ibn Arabi al Andaloussi . Sa dépouille 

fut transférée à Alger en 1966 par le gouvernement algérien. 
Publié par The Algerian Speaker , le 15 Avril 2013. 

I-  Compréhension de l'écrit  (14 points) 
    1- Que représente ce texte ? 

2- De quel type est ce texte ? 

3- Qui fut le fondateur de l’Etat algérien moderne ? 

4- Où a-t-il appris le Saint Coran ? 

5- Quand signa-t-il le traité de la Tafna ? 

6- Relève du texte deux mots du champ lexical de « la guerre »  ? 

7- « Il mourut le 26 mai 1886 à Doumer. Il avait 76 ans. » 

    - Relie les deux phrases de façon à exprimer le rapport de temps. 

8- Réécris la phrase à la forme active. 

    « Sa dépouille fut transférée par le gouvernement algérien. » 

9- A quels temps sont les verbes de ce récit ? Dis pourquoi ? 

10- Complète : « Il constitua une armée » 

                      « Je ……….. une armée »  

                      « Nous ……. une armée » 

                      « Ils ………… une armée » 

 

II- Production écrite (06 points)    
Le Premier Novembre est une date importante dans l’histoire de l’Algérie, que 

représente cette date pour toi ? Raconte les événements qui ont marqué cette 

époque glorieuse du peuple algérien. 
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I-  Compréhension de l'écrit  (14 points) 
    1- Ce texte représente un récit historique. 

2- Type de texte narratif. 

3- L’Emir Abdelkader fut le fondateur de l’Etat algérien moderne . 

4- Il appris le Saint Coran dans son village natal El Guet'na.  

5- Il signa le traité de la Tafna le 30 mai 1837. 

6- Je relève du texte deux mots du champ lexical de « la guerre » : 

(résistance ,colonialisme ,victoires militaires, une armée, deux traités…) 

7-  Je relie les deux phrases de façon à exprimer le rapport de temps. 

« Il mourut le 26 mai 1886 à Doumer quand iquand iquand iquand il avait 76 ans. » 

« Il mourut le 26 mai 1886 à Doumer lorsqu’ ilorsqu’ ilorsqu’ ilorsqu’ il avait 76 ans. » 

« Il mourut le 26 mai 1886 à Doumer alors qu’ ialors qu’ ialors qu’ ialors qu’ il avait 76 ans. » 

8- Réécris la phrase à la forme active. 

                            « Sa dépouille fut transférée par le gouvernement algérien. » 

 

    « Le gouvernement algérien transféra transféra transféra transféra sa dépouille. » 

9- A quels temps sont les verbes de ce récit ? Dis pourquoi ? 

10- Complète : « Il constitua une armée » 

                      « Je constituaiaiaiai une armée »  

                      « Nous constituâmesâmesâmesâmes une armée » 

                      « Ils constituèrentèrentèrentèrent une armée » 

 

Production écrite (06 points)    
           Un éclair déchira la longue nuit dans les Aurès. Le ciel s’enflamma. Une lueur rouge dansa 
au firmament . C’est la lueur de l’espoir, celle de la liberté. C’était le premier jour de Novembre 
1954.  Au même moment et à travers tout le pays la poudrière éclata. C’est le baroud saluant la 
venue au monde de l’A.L.N. L’armée de la liberté. 

Des hommes avaient compris les attentes du pays. Le désir profond du peuple algérien, 
c’était la liberté. Pour cela, une seule voie : la lutte armée. 
Quand les premiers moments de stupeur furent passés, on comprit la vérité. La Révolution était 
bel et bien déclenchée en Algérie ; la lutte armée avait commencé. L’A.L.N enregistra ses 
premières victoires militaires. L’armée de libération nationale était là, présente bien organisée. 
Désormais, il fallait compter avec elle. Le peuple lui faisait confiance. 

La guerre de libération qui dura sept ans et demi, prit fin en 1962 où l’Algérie remporta la 
victoire contre un siècle et demi de colonialisme français. 

                                                     D’après la revue El Djeïch. Le premier Novembre 1954. 

نفعنيدعاء بظهر الغيب ي  
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