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Devoir surveillé n°1 du 2ème trimestre-1am
Portrait de l'Emir Abdelkader
L'EMIR Abdelkader est né en 1808 près de Mascara dans une famille de la
tribu des "Hachem" établie dans la plaine de Ghris. Abdelkader fils de
Mahieddine, reçut une éducation solide. Le 21 novembre 1832, les tribus
réunies le proclament Emir à l'age de 24 ans…
Son teint blanc a une pâleur mate, son front est large et élevé. Des sourcils
noirs et fins surmontent de grands yeux bleus. Son nez est fin, ses lèvres
minces, sa barbe noire et soyeuse encadre l'ovale de sa figure expressive.
L'EMIR Abdelkader a laissé dans l'histoire de l'Algérie une empreinte
indélébile. Il meurt à DAMAS en 1883
D'après Léon ROCHE
I/ Compréhension de l’écrit
1) Choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l’auteur :
a- Raconte une histoire de fiction
b- Décri un personnage historique.
c- Présente une recette de cuisine.
2) Dans quel paragraphe, l’auteur fait-il le portrait physique du personnage ?
3) Que fait-il dans le 1er paragraphe ?
4) Réponds par " vrai" ou " faux "
a) Abdelkader appartient à la tribu des M’Zab
b) Il est proclamé EMIR à l'âge de 24 ans
c) L'EMIR est mort à MASCARA en 1883
d) sa ville natale est Mascara
5) Complète le tableau suivant en relevant du texte. :
Le nom L’expansion du nom
1-…………………
2-………………… adjectif CP C du nom La relative
6) Mets une croix devant les 2 temps utilisés dans le texte :
a-le passé simple…… , b- le futur simple… ,c-le passé composé……, dl’imparfait……
e-le présent de l’indicatif……...
7) Complète la phrase suivante par la bonne réponse :
L’auteur utilise ces 2 temps parce qu’il……….
a- explique un fait .
b -donne des conseils à quelqu’un.
c -fait un récit de vie
d--Veut convaincre un public
8) Remplage le groupe souligné par LA FATMA N’SOUMER et faits les
changements.
- L’EMIR Abdelkader est un homme sérieux et franc.
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