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J’aime mon pays parce que ma mère y est née ; parce que sous cette terre bénie sont ensevelis tous 

les morts que ma mère pleure et que mon père vénère ; parce que la ville où je suis né, la langue que je 

parle, les livres qui m’instruisent sur ce que je suis, le grand peuple qui m’entoure, enfin tout ce que j’aime 

fait partie de mon pays ! Ce sentiment patriotique, tu ne peux pas encore le comprendre entièrement. Mais 

un jour, tu le ressentiras, j’en suis certain.

Tu le sentiras quand tu seras un homme ; lorsque revenant d’un long voyage, et t’appuyant un matin 

au bastingage d’un navire, tu apercevras à l’horizon les grandes montagnes azurées de ton pays : tu sentiras 

alors monter à tes yeux des larmes d’attendrissement et ce sentiment arrachera à tes lèvres un cri de joie.

Tu le sentiras en pays lointain, lorsqu’un jour, un mouvement incontrôlé te poussera au milieu de la 

foule indifférente, vers un ouvrier inconnu qui aura prononcé en passant quelques mots dans ta langue.

Tu le sentiras par l’indignation douloureuse que tu éprouveras si tu entends injurier ton pays par un 

étranger.

Tu le sentiras avec force et détermination le jour où la menace d’un pays ennemi soulèvera une 

tempête de feu sur ta patrie.

D’après Edmond De Amicis, Grands Cœurs (Delagrave, édit.)

I. Compréhension de l’écrit : (13pts)

1. L’auteur décrit le sentiment patriotique pour inciter à :   (choisis la bonne réponse)                    1pt

a. Visiter le pays natal. 

b. Aimer la patrie. 

c. Protéger la patrie.

2. Qui remplace le pronom « Tu » dans le texte ?                                                     1pt

a. Un jeune lecteur                   b. un lecteur adulte.                c. n’importe quel lecteur

Choisis la bonne réponse et relève dans le texte la phrase qui justifie ta réponse.

3. Relève dans le texte les phrases qui renvoient aux arguments de l’auteur, et complète le tableau:1pt

Arguments de l’auteur qui expliquent l’amour de
son pays.

Phrases dans le texte

Le lieu de la naissance de sa mère Ma mère y est née

Le lieu où reposent ses ancêtres

L’appartenance à une histoire à une culture
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4. Relève dans le texte un (1) adjectif couleur. 1pt

5. Que veut dire l’expression « sentiment patriotique » 1pt

6. Le jour où la menace d’un pays ennemi soulèvera une tempête de feu sur ta patrie. 1pt

A quoi renvoie la métaphore soulignée ? (Choisis la bonne réponse) 

a. Des feux d’artifices de la joie.      b. Une guerre. c.  Un incendie

7. L’auteur a écrit : « Tu le sentiras quand tu seras un homme » 2pts

Réécris la phrase au discours indirect. 

8. J’aime mon pays parce que ma mère y est née                                                          1pt

Que remplace le pronom complément « Y » dans le texte ?

9. «Tu le sentiras par la colère que tu éprouveras si tu entends injurier ton pays par un étranger.» 2pts

Réécris cette phrase en remplaçant « Tu » par « Je ».

10. Accorde correctement l’adjectif et le participe passé entre parenthèses 1pt

Nous avons cueilli des fleurs (rouge sang) ………….et nous les avons (offert) ……...à notre mère. 

11. Quel est le thème de ce texte ?                          1pt

II. Production écrite  (7pts)

Tu as connu un ami français appelé « François », tu veux l’inciter à venir voir l’Algérie. Écris-lui 
une lettre dans laquelle tu vas décrire ton pays l’Algérie pour le convaincre à visiter ton pays. 

� Utilise le pronom personnel « Tu » pour t’adresser à ton ami François
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Compte rendu
I. Compréhension de l’écrit : (13pts)

1. L’auteur décrit le sentiment patriotique pour inciter à aimer le pays. 1pt

2. Le pronom « tu » remplace un jeune lecteur                                                                      1pt

La phrase qui justifie la réponse : « Tu le sentiras quand tu seras grand. »

3. Relève dans le texte les phrases qui renvoient aux arguments de l’auteur, et complète le tableau :   

1pt

Arguments de l’auteur qui expliquent l’amour de 
son pays. Phrases dans le texte

Le lieu de la naissance de sa mère Ma mère y est née

Le lieu où reposent ses ancêtres
sous cette terre bénie sont ensevelis tous les 

morts que ma mère pleure
L’appartenance à une histoire à une culture les livres qui m’instruisent sur ce que je suis,

4. L’adjectif couleur. Montagnes azurées                                                  1pt

5. « sentiment patriotique »  = L’Amour du pays 1pt

Le jour où la menace d’un pays ennemi soulèvera une tempête de feu sur ta patrie.                              1pt
6. La métaphore renvoie à La guerre

7. L’auteur a dit : « Tu le sentiras quand tu seras un homme »                                                         2pts

� L’auteur a dit que tu le sentirais quand tu serais un homme.

� L’auteur a dit que je le sentirais quand je serais un homme

� L’auteur a dit qu’il le sentirait quand il serait un homme.

8. J’aime mon pays parce que ma mère y est née                                                                     1pt

Le « Y » remplace mon pays

9. «Tu le sentiras par la colère que tu éprouveras si tu entends injurier ton pays par un étranger.» 2pts

Je sentirai par la colère que j’éprouverai si j’entends injurier mon pays par un étranger.
10. Accorde correctement l’adjectif et le participe passé suivants 1pt

Nous avons cueilli des fleurs rouge sang et nous les avons offertes à notre mère. 

11. Le thème du texte est le sentiment patriotique ou l’amour du pays 1pt

Production écrite

Guelma, 15 Mai 2018. 

Cher François,

Avec cette lettre je voudrais t’inviter à visiter mon beau pays l’Algérie, pour passer tes vacances 

d’été. Tu ne vas pas le regretter parce que l’Algérie est un pays africain immense où tu vas découvrir 

plusieurs endroits touristiques, naturels et historiques. 

Au Nord, tu peux visiter les 1200 km de littoral algérien. En effet, pour tes vacances d’été n’hésite 

pas à visiter plusieurs plages de l’Est jusqu’à l’Ouest ; des plages où se rencontrent les plus belles couleurs, 

le bleu de la mer, le vert des montagnes et le doré du sable fin. Les plages de Skikda, d’Annaba la coquette,

d’Alger, la bien gardée ou d’Oran…, tu as plusieurs choix, non seulement pour bronzer mais aussi pour se 

détendre, pratiquer du sport nautique….

Egalement, pour les vacances d’hiver, viens visiter Les montagnes de Djurdjura, surtout Chréa, la 

perle de Djurdjura, pour pratiquer le ski. Pour le printemps, visite Timgad, les celebres ruines romaines aux 
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montagnes des Aurès, ou encore vers l’Ouest, va découvrir la ville historique des Zianides Tlemcen. 

Parceque dans ces endroits, l’Histoire des cultures anciennes se marient avec une très belle nature. 

Au sud, tu peux découvrir le grand Sahara, les montagnes du Hoggar et du Tassili. C’est là où tu vas 

trouver le plus beau coucher de soleil à admirer, les plus belles dattes à déguster, et les gens les plus 

hospitaliers et accueillants à rencontrer c’est pourquoi tu prendras les plus belles photos souvenirs.

L’Algérie est un pays riche de paysages naturels, culturels et historiques du Nord jusqu’au Sud, de 

l’Ouest jusqu’à l’Est. Viens le découvrir pour des vacances inoubliables.

Je t’embrasse.

Amina.
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