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Le départ pour l'exil

          Nous quittons Ighil-Nezman un matin d'Avril, bien sûr .Cinq heures ; le village est 

endormi .Nous traversons la Djemâa silencieuse, d'un pas ferme […] Le car attend à un 

kilomètre de chez nous , au village voisin […] J'ai le cœur gros, la bouche pâteuse. Sur la 

joue, prés de l'oreille, je sens une zone toute fraîche encore, mouillée sans doute par les 

larmes de ma mère . 

         A la sortie du village , nous étions donc cinq d' Ighil-Nezman à cheminer dans la 

demi – obscurité d'une fin de nuit sans lune .Le car nous attendait , il était peut – être vide 

mais nous savions qu’il allait s’emplir et ne cesserait de s’emplir jusqu'à la ville. Il

s'arrêterait en – dessous d'Agouni puis de Taourirt, de  Taguemount, d'Ighzer, de Tizi. Et 

de tous les villages, descendraient les mêmes exilés, les mêmes silhouettes noires et 

imprécises dans ce triste matin (…) Nous nous tassions dans le car, nous y mêlions nos 

haleines, nos rêves et nos silences. Et le morne convoi dévalait du haut des crêtes vers la 

plaine comme si le véhicule s'était chargé de précipiter en grinçant, vers quelque gouffre 

insoudable, nos espoirs insensés.

   Mouloud Féraoun 

" Les chemins qui montent "  

Question : 

I- Compréhension de l’écrit (14 points) 

   1) Quel sentiment ressent le narrateur ? 

        Relève dans le texte deux passages qui le montrent  

   2) Quelles expressions utilise le narrateur pour désigner ses compagnons de voyage ? 

       (Relève deux (02) expressions). 

  3) Où et quand se passent les évènements de ce récit ? 

      Relève dans le texte des indices de temps et de lieu qui le montrent . 

  4) Les voyageurs étaient – ils nombreux ? ( réponds par une phase complète ). 

      Justifie ta réponse par un passage du texte. 

  5) Trouve dans le deuxième paragraphe les synonymes des mots suivants :  

mornes / dévalait. 

   6) Qui est désigné par  " nous " dans le texte ?

   7) A quel moment l'auteur emploie –t –il le pronom " je " ? 
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8) Réécris le passage souligné dans le texte en remplaçant " nous " par " je ". 

9)" Nous quittons Ighil-Nezman un matin d'Avril…" 

" Nous traversons la Djemâa d'un pas ferme …" 

  Réécris ces deux phrases en conjuguant les verbes au passé – simple.  

III) Activité d'écriture : (6pts) 

 Décris la scène du départ d'une personne très proche pour un pays lointain.
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