
          Constantine, faites de vos vacances un moment intense et plein de caprices

Constantine, ou «Cirta l’emblématique », la cité 
phénomène, gardée comme par un serpent qui se 
roulerait à ses pieds, par le Rhumel, ce fantastique  
fleuve coulant au fond d’un abîme rouge. La cité 
regorge des vallées admirables pleines de paysages 
merveilleux à vous couper le souffle.  

                               

     Allez au célèbre
« Monument aux morts »,
hommage aux enfants 
morts durant la 1ère

guerre mondiale ; au
tombeau du roi berbère 
Massinissa qui reste le 
témoin muet de l'épopée 
de l'unificateur de la 

Numidie, inscrit au patrimoine national en 1927. Pour combler 
encore plus votre curiosité, admirez ses sept ponts suspendus, héritage de nos aïeux turques et romains, 
tel que le pont de Sidi Rached, le pont du Diable, le pont de Saleh Bey,…dont chacun d’entre eux vous 
révélera un secret  afin de découvrir l’histoire de cette grande ville.

Pour des moments de fraîcheur en famille, ou entre amis, profitez 
des magnifiques plages au sable doré et aux eaux cristallines 
comme « Carnouailles » à Constantine Bay, des endroits magiques 
où les baignades sont un doux plaisir infini. Profitez des services 
offerts par le « Saint Constantine », une majestueuse station 
balnéaire unique en son genre.

Pour des instants de pur 
plaisir et de divertissement 
maximal, rendez-vous au 
« Bilkaz Park », un endroit 
époustouflant plein 
d’attractions pour vous et 
vos enfants. 

Allez au parc « Djebel el 
ouahche » pour des pique-

nique au cœur d’une nature colorée et généreuse.

Alors, n’hésitez plus, Constantine vous attend pour vivre à fond vos plus beaux instants. 

Dépliant réalisé par la P.E.M : Mlle. Bouaziz. H.
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QQuestions : 
A/Compréhension de texte et manipulation de la langue :
-01- Quel est le type de ce texte et quel est son genre ?.............01pt

-02- Que fait l’auteur dans ce texte et dans que but ?.........01pt

-03- Complète le tableau suivant par les modalisateurs utilisés pour chaque élément :……02pts
Le monument aux morts. Le tombeau de Massinissa. Les plages. Le Bilkaz park

-04- Réponds par  « vrai »   ou   « faux » : ………..01pt
a- Le monument aux morts est inscrit au patrimoine national.

b- Les ponts suspendus ont été construits par les Constantinois.

-05- Que signifie l’expression suivante : …………01pt
« Pour combler encore plus votre curiosité. »

-06- Enrichis les noms soulignés par l’expansion indiquée….02pts
a- Chaque pont (C.N) vous révélera son secret (P.S.R).
b- Seule Constantine (adj.qual) comblera vos désirs(C.N).

-07- A) - Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase suivante :…..0.5pt
Chacun des ponts vous révélera un secret  afin de découvrir l’histoire de cette grande ville.

B)- Réécris la phrase de façon à obtenir une phrase complexe……01pt

-08- Reformule les phrases suivantes en employant le présent de l’impératif :….02pts
a- Il faut que tu partes à Constantine cet été, tu dois y aller tant qu’il y a des promotions.
b- Tu dois venir ici à Constantine et en profiter au maximum.

-09- Accorde correctement les adjectifs qualificatifs…………01.5pts
Constantine est pleine de vallées  (merveilleux), avec ses sept ponts qui sont un (beau) héritage de 

nos aïeux et ses magnifiques mers (bleu).

B /production écrite :………………………………………………07pts
         À ton tour, rédige un texte du même genre dans lequel tu vas vanter (mettre en valeur) un lieu de 
ton choix (un pays, une ville, un village,…)
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