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Une étudiante française raconte son voyage touristique en Algérie. 

Maelle, étudiante française, a visité plusieurs villes algériennes lors de son séjour en Algérie. Elle 

raconte son voyage à Visas & Voyages Algérie. 

«  J’ai décidé de partir avant de savoir dans quel pays j’irai. Je savais que j’avais envie d’ailleurs 

mais je ne savais pas vraiment où je voulais aller. Et au final j’ai une amie qui m’a parlé de l’Algérie, 

qui m’en a dit beaucoup de bien et ça m’a donné envie de venir », nous raconte la jeune française. 

La jeune touriste était marquée par l’hospitalité des Algériens. « Partout où je suis allée j’ai été 

accueillie les bras ouverts. Les algériens rencontrent peu de touristes, donc quand on y est pour visiter 

on sent qu’ils nous accordent de l’attention, qu’ils veulent qu’on se sente bien et nous montrer le 

meilleur de leur pays. C’est très agréable. On est vite intégrés et du coup on peut facilement découvrir 

la culture. Il suffit d’avoir un petit peu de curiosité pour pouvoir “entrer” dans leur vie, rien à voir avec 

un voyage dans lequel on va rester tranquillement dans les hôtels, mais c’est ce qui fait la particularité 

et l’intérêt du pays », note Maelle. 

En Algérie, Maelle est tombée aussi amoureuse du Sahara. « Le Sahara algérien, il est 

inoubliable, c’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Les montagnes de Kabylie sont 

très belles aussi. En fait il y a de tout en Algérie : la mer, la montagne, le désert…», s’enthousiasme-t-

elle. 

« J’ai créé plein d’envies de voyages au tour de moi. Quand les personnes voient les photos du 

Sahara ça leur donne souvent envie de venir, et en plus quand je leur parle de mon expérience, je crois 

qu’ils voient le potentiel de l’Algérie et une forme d’authenticité difficile à trouver ailleurs », explique 

la jeune française. 

Pour Maelle, l’Algérie a de grandes potentialités touristiques. Cependant, elle aurait aimé qu’il y 

ait plus de maisons d’hôtes, pour « rester dans cette idée de partager le quotidien des Algériens car 

c’est ce qui fait la spécificité du pays et il faut le garder ». 

Elle regrette aussi : « Malgré toute cette beauté de l’Algérie, il y a un  manque d’hôtels pour les 

touristes. ». « Actuellement, on a le choix entre un hôtel de luxe trop cher, et quelque chose de pas cher 

du tout mais avec un confort  parfois modeste », conclut la touriste française. 

Vous voulez visiter l’Algérie ?  

https://www.visa-algerie.com/pays/algerie/  07 avril 2020 

Questions 

1. Quels sont le type et la visée de ce texte ?                                                           1pt 

2. Quel est le thème de ce texte ? (choisis et écris la bonne réponse)                     1pt 

 Un voyage en Algérie 

 L’amour de l’Algérie. 

 Le racisme en Algérie.  

3. Réécris les phrases et réponds par « vrai » ou « faux »                                    1,5pts 

 La jeune étudiante qui raconte son voyage est une tunisienne.  

 La jeune étudiante n’est pas satisfaite de son voyage en Algérie.  

 Les Algériens étaient accueillants avec la jeune étudiante.  
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4. Relève dans le texte deux choses (02) qui ont marquées la jeune étudiante en Algérie  1pt 

5. Relève dans le texte  un argument (01) de la jeune touriste pour inciter les gens à visiter 

l’Algérie.                                                                                                                                       1pt 

6. Comment la jeune touriste a-t-elle décidé de visiter l’Algérie ? écris la bonne réponse.  1pt 

 Elle a été invitée par une amie 

 Elle a vu l’annonce de Visas & Voyages Algérie sur Facebook 

 Une amie lui en a parlé de la beauté de l’Algérie.  

7. Donne le synonyme des mots suivants                                                                       1pt 

L’hospitalité  =……………………son séjour =……………….. 

8. Relève dans le texte le champ lexical de « voyage » (quatre mots)                            1pt 

9. «Malgré toute cette beauté de l’Algérie, il y a un  manque d’hôtels pour les touristes. » 

a. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?                                      0,5pt 

b. Remplace « malgré » par « quoi que »                                                                       1pt 

Quoi que l’Algérie ………………………………….. 

10. Réécris au discours indirect.                                                                                      2pts 

«  Quand les personnes voient les photos du Sahara ça leur donne souvent envie de venir », a 

expliqué Maelle. 

Maelle a expliqué que……………………………………. 

11. Selon toi, pourquoi Visas & Voyages Algérie a fait cette interview avec la jeune touriste ?1pt                                                                                                       

.  

Situation d’écriture.  7 points 

Maelle a été marquée par l’hospitalité et l’accueil chaleureux des algériens pourtant elle est une 

touriste française ! C’est l’acceptation de l’autre.  

Dans un paragraphe argumentatif  explique  l’importance d’accepter et de respecter l’autre 

malgré les différences (race, couleur, religion, nationalité…)  pour pouvoir vivre ensemble en paix et 

donner une belle image de notre pays l’Algérie.   

 

 

 

 

Bon courage à tous 
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Compte rendu du BEM blanc 

1. Le type du texte est narratif à visée argumentative.                                                1pt 

2. le thème de ce texte                                                                                               1pt 

 Un voyage en Algérie 

3. Réécris les phrases et réponds par « vrai » ou « faux »                                    1,5pts 

 La jeune étudiante qui raconte son voyage est une tunisienne.  « Faux » 

 La jeune étudiante n’est pas satisfaite de son voyage en Algérie. « faux » 

 Les Algériens étaient accueillants avec la jeune étudiante. « vrai » 

4. Les choses qui ont marquées la jeune touriste, l’hospitalité des algériens, le Sahara, les 

montagnes de Kabylie, la mer….  1pt 

5. Relève dans le texte  un argument (01) de la jeune touriste pour inciter les gens à visiter 

l’Algérie. (une seule phrase dans les paragraphes 2 , 3 et 4)     1pt      

6. Comment la jeune touriste a-t-elle décidé de visiter l’Algérie ? écris la bonne réponse.  1pt 

 Une amie lui en a parlé de la beauté de l’Algérie.  

7. Donne le synonyme des mots suivants                                                                       1pt 

L’hospitalité  =le bon  accueil.  L’Amabilité, la réception…son séjour = voyage, vacances, visite.. 

8. Relève dans le texte le champ lexical de « voyage » (quatre mots)                 

Touriste, séjour, hospitalité, photos, hôtels, agréable, beauté, pays, Sahara….            1pt 

9. «Malgré toute cette beauté de l’Algérie, il y a un  manque d’hôtels pour les touristes. » 

a. Le rapport logique exprimé dans la phrase est l’opposition                          0,5pt 

b. Quoi que l’Algérie soit belle, il y a un manque d’hôtels pour les touristes.  

10. Réécris au discours indirect.                                                                                      2pts 

Maelle a expliqué que quand les personnes voyaient les photos du Sahara ça leur donnait 

souvent envie de venir.  

11. Visas et voyages Algérie a fait cette interview avec la jeune touriste (pour faire une publicité), 

pour inciter et convaincre les gens (algériens et étrangers) à visiter et découvrir les richesses de 

l’Algérie. 1pt 

 

Situation d’écriture  

Critères Indicateurs Note  

Organisation 

de la 

production 

Mise en page correcte (alinéas, majuscules, lisibilité). -

Compréhension globale du sujet. –Conformité au niveau du 

volume de la production.  

1,5 pt 

Pertinence et 

cohérence 

-Adéquation des idées développées. -Respect de la cohérence 

textuelle. -Conformité (enchainement des idées et des arguments 

2 pts 

Utilisation de 

la langue 

-Utilisation correcte des signes de ponctuation. -Production 

correcte de phrases syntaxiques. -Emploie du lexique de 

l’argumentation  approprié (champs lexical de la paix). -

Conjugaison et orthographe correctes.  

2,5 pts 

Originalité -Idées originales. –Style original. 1 pt 
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