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Nom :…………………………………………….     Prénom………………………………….    Classe 3AM…… 

                                                                       Devoir du 3 éme trimestre 

Texte : 

         Djemila se situe au nord-est de Sétif ; en bordure des monts Ferdjoua. La visite des ruines 

romaines de la ville antique exige une approche méthodique. Pour cela, il faut partir du musée ; par 

l’avenue qui mène à la place des sévères que l’on traverse ; puis prendre à gauche le cardo-maximus 

pour pénétrer dans l’ancienne ville du 2 ème   siècle  

Par la porte flanquée de bornes militaires. On pourra voir : 

    -l’arc de triomphe….. c’est l’arc majestueux qui ouvre la route de Sétif. 

     - le temple de Septimien domine de très haut la place. 

     - le marché de Cosium est l’un des plus évocateurs de Djemila. 

      - la cour encadrée d’un portique abritait des boutiques. 

      - le nouveau forum ou place des sévères est une vaste esplanade aménagée à la fin du 2 ème   

siècle. 

       - le théâtre de Djemila est bien conservé. L’antique cité romaine de Djemila est classée 

patrimoine mondial par l’Unesco. 

                                                                                         Algérie Héritage et Découvertes. 

I) Compréhension de l’écrit : 

1- Quel est le lieu décrit dans ce texte ? 

……………………………………………………………………………………. 

2- Où se situe ce lieu décrit ? 

………………………………………………………………………………………….. 

 3- Ce lieu appartient au patrimoine : a- Culinaire         b- artisanal          c- archéologique 

4- Répond par vrai ou faux aux phrases suivantes : 

a- Le patrimoine est l’histoire d’un peuple.  ……………………… 

b- Pour visiter la ville antique ; il faut partir du théâtre.     ………………………… 

c- L’arc de triomphe ouvre la route de Bejaia.   ……………………………. 

d- Le nouveau forum est aménagé à la fin du 2 ème siècle.   …………………… 

 

5-  Relève du texte : 

Un verbe de     localisation  Un verbe de mouvement  

     …………………………. 

 

………………………………….. 

 

6- « l’antique cité romaine. » le mot souligné veut dire : 

a- Nouvelle                         b- ancienne                             c- vaste. 
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7- Dans la phrase suivante, souligne les expansions du nom souligné et donne leur nom : 

Le patrimoine algérien, de Djemila qui est présenté dans ce texte attire les grands  

archéologiques. 

 

8- Conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple puis au futur proche. 

a- Vous (apprécier) bien le patrimoine de votre ville et vous le (choisir) pour vos 

excursion.  

b -Tu (protéger) le musée  

 

  Futur simple  Futur proche  

………………………………

………………………………

………. ………………………. 

………………… 

………………… 

…………………… 

9- Complète : 

Le théâtre de Djemila est bien conservé. 

Les ruines de Djemila ……………………...bien ……………………………… 

 

10- Complète par les mots suivants : (civilisation- propres – patrimoine – murs - 

romaine- importantes- kilomètres) 

        Classée au …………………………… mondial de l’humanité par l’Unesco en 1982, 

Timgad, ancienne ville……………………… située dans les Aurès à une trentaine de 

…………………..... à l’est de Batna constitue l’une des cités les plus 

………………………de l’histoire de la ……………………………. romaine du nord de 

l’Afrique. 

    Aujourd’hui, les rues dallées sont ………………………….. , comme balayée chaque 

matin ; les places, les patios, les maisons semblent attendre les plombiers qui raccordent les 

canalisations, les maçons qui rehausseront quelque peu les ……………………….., les 

couvreurs qui replaceront les toits qu’une tornade venue de l’Aurès a sans doute dû 

emporter.  en
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