
CEM : Djamel Eddine Elafghani                                                                                     A/S : 2021/2022 

Niveau : 4am                                                                                                                    Durée: 1 h 

Devoir surveillé du deuxième trimestre 

Nom : 

Prénom : 

Note : Observation : 

Support :                               

Ancienne demeure de l’Emir Abdelkader, le musée de Miliana est situé en plein centre ville. Cet 

édifice de style mauresque qui renferme des pans entiers de l’histoire algérienne en général et de la région en 

particulier, connaît d’année en année une affluence importante de visiteurs. 

Le bâtiment restauré est aménagé en plusieurs salles d’expositions et comprend: 

– la salle des armes où le visiteur pourra admirer une collection d’armes (fusils, pistolets, épées), utilisées 

durant la résistance populaire. 

– la salle de la numismatique où sont exposées des pièces de monnaie classées suivant un ordre 

chronologique. 

– la salle de la résistance populaire. Dans cette enceinte, sont exposées des photos, des cartes et des notices 

historiques retraçant l’épopée de l’Emir Abdelkader comme une copie du journal de la prise de Miliana en 

1840.  

– la salle de la guerre de Libération nationale est consacrée à l’histoire contemporaine. Elle abrite un grand 

nombre de tableaux, photos et autres documents de martyrs de la région de Miliana, ainsi que sur le combat 

du peuple algérien en général. 

– la salle d’architecture et d’ethnographie. En visitant cette salle au rez-de-chaussée, on remarquera sur le 

côté ouest les structures d’un hypocauste qui remonte à l’époque romaine. La salle comporte également des 

photos, maquettes, gravures anciennes de la ville de Miliana, avant et pendant la période coloniale. 

Visiter Miliana et faire un passage au musée s'est avoir accès à une véritable "encyclopédie" 

susceptible de résumer bien des pans de l’histoire de l'Algérie. 

D’après« Musée de l’Emir Abdelkader de Miliana » (2017, 12 août), sur le site cnra. Consulté le 17 fév. 2022 

                http://cnra.dz/atlas/musee-de-lemir-abdelkader-de-miliana/ 

Questions: 

Compréhension de l’écrit :  

1-   De quoi parle ce texte ? 1pt  

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

2-   Où se trouve l’édifice en question ? 1pt   

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

3- Il s’agit d’un patrimoine : 1pt 

a)    culinaire                                        b) historique                                    c) naturel    
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   (Choisis la bonne réponse) 

4-  Réponds par vrai ou faux : 1.5pts 

a) L’édifice décrit se trouve hors de la ville de Miliana……..… 

b) On y trouve des structures qui remontent à l’époque romaine…..….. 

c) Cet demeure représente une mémoire nationale et régionale de l’histoire algérienne……….  

5-  Complète le tableau du texte : 1.5pts 

La salle de Ses expositions 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

 

Des photos, maquettes, gravures anciennes de la ville de 

Miliana. 

La salle de la numismatique …………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

Fusils, pistolets, épées. 

6-  « Cet édifice connaît d’année en année une affluence importante de visiteurs. »   

L’expression soulignée veut dire : 

a)  un afflux                                  b) une rareté                                    c)  une réunion 

(Coche la réponse juste) 1pt 

      7-    « Il faut visiter le musée de l’Emir Abdelkader vue qu’il constitue une occasion propice à la jeune 

génération de renouer avec l’histoire de leur pays. »  

a) Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ? 0.5pt 

…………………………………………………………………. 

b)  Réécris la phrase en exprimant le même rapport différemment. 0.5pt 

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

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

8- Mets les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent (futur simple/ futur antérieur) : 1pt 

« Une fois que tu (visiter) Miliana, tu (découvrir) le musée de l’Emir Abdelkader et son histoire. » 

……………………………………………………………………………………………………. 

9- Complète par : romaine/ découvrir/ l’indépendance/ salles d’exposition/ l'histoire : 2.5pts 

« A travers les différentes …………………….constituant le musée, le visiteur aura toute la latitude de 

…………………….des pans entiers de  ……………….de l’Algérie en général et de la région de Miliana en 

particulier, depuis l’époque……………. jusqu’à…………………….. » 

10- Propose un titre au texte : 0.5pt 

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

Bon courage mes héros ! 
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