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Composition de français du 3eme trimestre  
 

Texte :                                                   femmes courageuses

Nous sommes en 1959. En ce jour-là, un grand accrochage entre l’Armée française et
l’Armée de Libération nationale fait rage dans la montagne d’Aït Aïssa, en Kabylie. Un
combattant, Salah N’kitount a reçu une balle dans la cuisse gauche. A bout de force,
le moudjahid est sur le point de tomber et de perdre connaissance.
Soudain, trois femmes accourent vers le blessé et le conduisent en lieu sur pour le
faire soigner.

Ils marchent depuis plusieurs minutes quand, la femme revient précipitamment sur
ses pas pour alerter ses camarades de l’arrivée d’une patrouille. Avec une rapidité
extraordinaire, les femmes cachent le blessé et enterrent l’arme et la cartouchière. Le
détachement ne s’aperçoit de rien et dix minutes plus tard , ces trois femmes
conduisent le blessé dans une casemate pour être soigner. A l’aube, le blessé est
transporté à dos de mulet vers les profondeurs du maquis appelé Achrit.

Khaled Lemnouer, 50èmeAnniversaire de l’Indépendance, Le Soir d’Algérie, 2012

I. Compréhension de l’écrit :

1. Ce texte est :  - un fait divers         - un portrait             - un récit historique
2. Où et à quel moment de la Révolution algérienne se situe l’histoire racontée ?
-………………………………………………………………………………………………………

3. Comment se déroulent les combats entre l’ennemi et les résistants Algériens ?
-…………………………………………………………………………………………………………

4. Réponds par « vrai » ou « faux » :

��Le moudjahid a reçu une balle dans la cuisse droite …………..

��Les soldats ne s’aperçoivent de rien. ………….

��Le blessé est transporté vers le maquis. …………….

5. Trouve dans le texte deux homophones grammaticaux.
-………………………………………………………………………    
6. Relève du texte deux mots 02 qui appartiennent au champ lexical de la guerre.
-………………………………………………………………………………………

7. « ces trois femmes conduisent le blessé dans une casemate pour être soigner»

a- L’expression soulignée est une expression : - de but      - de cause    - de consequence.
(souligne la bonne reponse)    

b- Réécris cette phrase en utilisant un autre articulateur.
-………………………………………………………………………………………………………………..

8. Mets les verbes entre parentèses à l’imparfait
- Elles (marcher) ………………………. pendant plusieurs minutes.
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- Nous (être) ……………………. en 1959.
9. Trouve 02 mots de la meme famille que : charger
    -…………………………                          -………………………………….

10. Propose un autre titre au texte

-………………………………………………………

:Production écrite-II

Résume le texte au quart de sa longueur en gardant que l’essentiel.

                                                   ……………………

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

  neBon courage et bon                                                                             

 vacance 
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