
 

Texte :  

     Le premier 1er novembre 1954, un groupe de nationalistes algériens ont pris leur 

destin en mains après avoir épuisé toutes les formes de lutte pacifique, 

particulièrement après les massacres commis par le colonisateur en mai 1945. 

      Ces patriotes de la première heure, réunis au sein du Front de Libération Nationale 

(FLN), ont donc décidé de déclencher la lutte armée pour recouvrer l’indépendance de 

l’Algérie colonisée depuis 1830. 

      Il y a 59 ans, jour pour jour, heure pour heure, des postes de police et des casernes 

militaires de l’armée coloniale ont été la cible des premières balles de moudjahidine, 

qui avaient décidé que la liberté ne pouvait s’arracher que par l’action armée. 

Mourad Arbani ; 01 Novembre 2013  

Questionnaire : 

I - Compréhension de l’écrit : (12pts) 

1- a) Dans ce texte, l’auteur raconte, décrit ou explique ? 

    b) Ce texte est un conte, un récit historique ou un fait divers ? 

    c) Ce texte parle du déclenchement de la guerre, de l’indépendance ou du cessez-le-feu ? 

2 - Quand le colonisateur a-t-il commis des massacres contre le peuple algérien ?  

3 - Pourquoi les patriotes ont-ils décidé de déclencher la lutte armée ? 

4 - Recopie les phrases puis réponds par vrai ou faux. 

a) Le colonisateur a décidé de déclencher la guerre. 

b) Des massacres ont été commis par le colonisateur en juillet 1962 

c) Des postes de police des moudjahidines ont été ciblés. 

d) La liberté ne pouvait s’arracher que par la guerre. 

 

5 - a) Trouvez dans le texte un mot qui a la même signification que « liberté ». 
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      b) Donnez un mot de la même famille que « patriotes ». 

6 - Dans la phrase suivante : « L’Algérie est colonisée depuis 1830 ». 

     a) Soulignez l’expression du temps. 

     b) Précisez si elle indique la date, la durée ou la répétition ? 

7 - a) A quels temps sont conjugués les verbes soulignés de la phrases ci-dessous ? 

«  Les moudjahidines avaient décidé que la liberté ne pouvait s’arracher que par l’action 

armée. »  

b) Mettez les verbes entre parenthèses de la phrase ci-dessous au passé simple ou à 

l’imparfait. 

«  Les Algériens (décider) de déclencher la guerre, ils n’ (être) pas bien armés, mais (avoir) le 

courage de combattre l’ennemi jusqu’au bout. » 

8 - Donnez un titre au texte. 

II - Production écrite : (8pts) 

A partir du tableau ci-dessous, raconte les manifestations de joie qui ont eu lieu le jour de 

l’indépendance et n’oublie par de donner un titre. 

Qui ? Quoi ? Quand Pourquoi ? 

Les Algériens, 

jeunes et vieux, 

femmes et enfants… 

Célébrer, sortir, 

chanter, des 

youyous, crier… 

Le 5 juillet 1962, le 

jour de 

l’indépendance. 

Célébrer un 

événement historique, 

fêter la libération du 

pays. 
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Corrigé et barème de notation de la composition du deuxième 

trimestre 

I - Compréhension de l’écrit : (12pts) 

1- a) Dans ce texte, l’auteur raconte.  0.5pt 

    b) Ce texte est un récit historique.   0.5pt 

    c) Ce texte parle du déclenchement de la guerre.   0.5pt 

2 - Le colonisateur a commis des massacres contre le peuple algérien en mai 1945.    1pt  

3 - Les patriotes ont décidé de déclencher la lutte armée pour recouvrer l’indépendance de 

l’Algérie colonisée depuis 1830.   1pt 

4 - Recopie les phrases puis réponds par vrai ou faux. 

a) Le colonisateur a décidé de déclencher la guerre.    Faux.   0.5pt 

b) Des massacres ont été commis par le colonisateur en juillet 1962.     Faux.    0.5pt 

c) Des postes de police des moudjahidines ont été ciblés.      Faux.    0.5pt    

d) La liberté ne pouvait s’arracher que par la guerre.      Vrai.      0.5pt 

5 - a) Liberté => Indépendance.      0.5pt 

      b) Patriotes : Patrie/Patriotisme/Patriotique.       0.5pt 

6 - Dans la phrase suivante : « L’Algérie est colonisée depuis 1830 ». 

     a) Depuis 1830.     1pt              b) La durée.      1pt 

7 - Avaient décidé : plus que parfait.    0.5pt      Ne pouvait : Imparfait.     0.5pt  

b) Décidèrent,……n’étaient……avaient……  0.5+0.5+0.5 (1.5pt) 

8 - Le premier novembre 1954.     1pt 

II - Production écrite : (8pts) 

- Titre.   1pt 

- Corps du texte.    07pts. (Structure du récit, ordre chronologique, construction correcte des 

phrases, respecter l’emploi des temps). 
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