
Niveau : 2AM. 
Composition n°3 de français. 

 
 

« TAM » pour des touristes pas comme les autres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

« Amaria Bellatreche » 

Revue SALAMA n°16  

Septembre, Octobre 1999.  
A. Analyse de texte (13pts) 

1) Que fait l’auteur dans le texte ?  (01) 

Arrivés à 
Tamanrasset, vous 
êtes accueillis, sans 
prétention d’un 
charme fou. 

Tamanrasset est un 
site magique pour 
tous ceux et celles 
qui recherchent une 
nature hors du 
commun. La 
sensation de liberté 
totale.  

 

Ne vous étonnez 
pas si un targui 
voilé de son 
Taguelmoust vous 
offre en silence un 
verre de thé. 

Les deux hôtels le 
« Tahat » et le 
« Tinhinane » 
reflètent totalement 
l’environnement de la 
vie dans le hoggar. 

A partir de ce 
geste simple mais ô 
combien 
symbolique vous 
adhérer totalement 
et sans conditions 
au sort que l’on 
vous réserve. 

 

La particularité de 
ce séjour  c’est qu’à 
aucun moment vous 
ne vous sentirez 
« touriste ».  

Ici vous trouvez 
un confort et une 
ambiance 
tellement 
différents et des 
hivers si doux.  

 

Il faut découvrir 
Tamanrasset dés la fin 
du mois d’octobre 
jusqu’aux premières 
chaleurs de l’été. 
Toutes fois ne ratez 
pas la fête de la 
« tafsit », le fameux 
bourgeon jaune du 
printemps.  

Là à 80 kilomètres de 
Tamanrasset, vous 
vous rapprochez sans 
aucun doute un peu 
plus près de dieu en 
contemplant, dans un 
silence feutré, le plus 
splendide coucher de 
soleil du monde. 

Après la fête de 
« Tafsit », allez 
grimper sur les 
plateaux l’Askrem 
trônant à près de 3000 
mètres d’altitude. 



2) A qui s’adresse ce texte ? Pourquoi ? (01) 

3)  Relève trois expressions qui mettent en valeur la beauté de 

Tamanrasset. (1.5) 

4) Relève du texte : 

a) Deux indicateurs de lieu. (01) 

b) Deux adjectifs qualificatifs. (01) 

c) Deux compléments du nom. (01) 

d) Une proposition subordonnée relative, souligne le pronom relatif et 

indique le mot remplacé. (1.5) 

5) Donne l’adjectif à partir duquel est formé l’adverbe « totalement ».  (0.5) 

6) Trouve dans le texte les synonymes de :   (01) 

- beau =             ;  - monter =                         

7) Trouve dans le texte les contraires de :    (01) 

  - bruit =              ; - éloigner = 

8) « Allez grimper sur les plateaux d’ Askrem. »  

a) Quel est le temps et le mode employés dans cette phrase ? (01) 

b) Réécris la phrase en s’adressant à une seule personne. (0.5) 

9) « C’est un geste simple mais symbolique. » 

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

b) Exprime le même rapport en utilisant un autre articulateur. (0.5) 

 

B. Production écrite : (7pts) 

Rédige un texte dans lequel tu vantes les qualités de ton village afin 

d’inciter les touristes à venir visiter : 

Dans le texte, tu devras : 

− Situer ton village.  

− Décrire un ou deux endroits.  

− Employer l’impératif. 

− Donner un titre et un titre slogan.  
 

 
 


