
Devoir n°1 du 2ème trimestre 

Ecole: Med Mehamli Barika Niveau: 3AM 

Texte: Moufdi Zakaria, poète de la révolution. 

Son vrai nom est Cheikh Zakaria Ben Slimane ayant pour surnom Moufdi, devenu son 

pseudonyme littéraire. Il est né le 12 juin 1908, à Béni Izguen (Ghardaia) où il reçoit son 

enseignement primaire. Il rejoint ensuite Tunis, où il poursuit ses études successivement à 

l'Ecole Es-Salem, L'Ecole El Khaldounia et l'université de la Zeïtouna. 

Moufdi a accompagné par sa poésie et son militantisme, le mouvement nationaliste à 

l'échelle maghrébine. En 1954, il adhère la première cellule du FLN à Alger, il quitte 

clandestinement l'Algérie vers le Maroc où il devient le porte-parole de la cause algérienne 

au Maghreb. Le militant s'est éteint le 17 Août 1977 à Tunis. Le poète nous a quitté en 

laissant derrière lui nombreux chants patriotiques, ses recueils publiés sont: "le feu 

sacré"(1961), "à l'ombre des oliviers"(1966),"l'Ilyade de l'Algérie" en 1001 vers (1972).  

Texte adapté 

Questions 

I- Compréhension de l'écrit: 

1- Qui est Moufdi Zakaria?  

2- Quel est son vrai nom? 

3- Cite les œuvres de Moufdi Zakaria. 

4- Complète le tableau suivant: 

Verbe Nom de métier 

Coiffer 

Apprendre Un …………………………….. 

Un …………………………….. 

5- Relève du texte les substituts lexicaux et grammaticaux de Moufdi Zakaria 

6- Mets les verbes mis entre ( ) au présent de l'indicatif: 

- Moufdi Zakaria (être) le poète de la révolution. 

- Les français (emprisonner) Moufdi Zakaria. 

II- Ecriture: remplis la fiche suivante à partir du texte: 

Nom: 

Prénom: 

Date et lieu de naissance: 

Nationalité: 

Œuvres : 

 

 

 

 

 

 



 

TEXTE : Ibn Hawqal 

Mohammed Abul-Kassem ibn Hawqal est né à Nisibis. C’est un voyageur, chroniqueur et 

géographe arabe du Xe siècle. Il est l'auteur d'un ouvrage fameux de géographie, « Le Visage 

de la Terre » . 

Ibn Hawqal voyage beaucoup et abondamment et décrit les pays qu’il visite et les 

événements dont il a pu être témoin. Pendant 30 ans, il parcourt les confins de l’Asie et de 

l’Afrique. L'un de ses voyages l'amène même jusqu'au 20e parallèle au

long des côtes d'Afrique Orientale. Ses descriptions précises étaient appréciées des 

voyageurs. Sa Surat al-Ardh comporte une description d’Al

des « pays des Romains », ainsi qu'on appelait l'Em 

M. J. de Goeie (Leyde, 1873).  

I) Compréhension de l’écrit :(13 pts) 

1) lis le texte et complète ce tableau : (4pts)  

 

Qui parle ? De qui ? A qui ? Dans quel but ? 

 

 

 

2) Quel est le titre de l’ouvrage d’IBN HAWQAL?  

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

3)Cite les pays qu’il a visité ?(1pt) 

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

4) Réponds par « Vrai » ou « Faux » : (1pt)  

- IBN HAWQAL est un voyageur, chroniqueur et géographe arabe du XI 

-Il a décrit l’empire byzantin ……………………. 

5) relève du texte  

-un nom de métier …………………………  

6) réécris les phrases en évitant la répétition en utilisant les substituts grammaticaux 

Mohammed Abul-Kassem ibn Hawqal est né à Nisibis. IBN HAWQA

a décrit les pays. 

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

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

7) Complete le tableau proposé à l’aide de la phrase suivante  

-Ibn Hawqal voyage beaucoup et déc 

Verbes infinitifs groupes mode temps 

 

 

8)Mets le verbe souligné au passé composé et complète par le nom des habitants du mot 

écrit en gras 

Ibn HAWQAL décrit …………………………………………l’Italie et les…………………………… 

. II-Production écrite : 

A partir du texte donné, retrouve la fiche biographique d’IBN HAWQAL 

 

Kassem ibn Hawqal est né à Nisibis. C’est un voyageur, chroniqueur et 

géographe arabe du Xe siècle. Il est l'auteur d'un ouvrage fameux de géographie, « Le Visage 

Ibn Hawqal voyage beaucoup et abondamment et décrit les pays qu’il visite et les 

événements dont il a pu être témoin. Pendant 30 ans, il parcourt les confins de l’Asie et de 

l’Afrique. L'un de ses voyages l'amène même jusqu'au 20e parallèle au sud de l’équateur, le 

long des côtes d'Afrique Orientale. Ses descriptions précises étaient appréciées des 

Ardh comporte une description d’Al-Andalus, de l’Italie, de la Sicile, et 

des « pays des Romains », ainsi qu'on appelait l'Empire byzantin dans le monde musulman. 

M. J. de Goeie (Leyde, 1873). 

I) Compréhension de l’écrit :(13 pts)

1) lis le texte et complète ce tableau : (4pts) 

Qui parle ? De qui ? A qui ? Dans quel but ?

2) Quel est le titre de l’ouvrage d’IBN HAWQAL? (1pt) 

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

3)Cite les pays qu’il a visité ?(1pt)

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

4) Réponds par « Vrai » ou « Faux » : (1pt) 

IBN HAWQAL est un voyageur, chroniqueur et géographe arabe du XIe siècle. …………….

Il a décrit l’empire byzantin …………………….

un nom de métier ………………………… 

6) réécris les phrases en évitant la répétition en utilisant les substituts grammaticaux

Kassem ibn Hawqal est né à Nisibis. IBN HAWQAL a visité plusieurs pays et 

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

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

7) Complete le tableau proposé à l’aide de la phrase suivante 2pts)

Ibn Hawqal voyage beaucoup et décrit les pays.

Verbes infinitifs groupes mode temps

8)Mets le verbe souligné au passé composé et complète par le nom des habitants du mot 

Ibn HAWQAL décrit …………………………………………l’Italie et les……………………………

donné, retrouve la fiche biographique d’IBN HAWQAL

Kassem ibn Hawqal est né à Nisibis. C’est un voyageur, chroniqueur et 

géographe arabe du Xe siècle. Il est l'auteur d'un ouvrage fameux de géographie, « Le Visage 

Ibn Hawqal voyage beaucoup et abondamment et décrit les pays qu’il visite et les 

événements dont il a pu être témoin. Pendant 30 ans, il parcourt les confins de l’Asie et de 

sud de l’équateur, le 

long des côtes d'Afrique Orientale. Ses descriptions précises étaient appréciées des 

Andalus, de l’Italie, de la Sicile, et 

pire byzantin dans le monde musulman. 

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

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

e siècle. …………….

6) réécris les phrases en évitant la répétition en utilisant les substituts grammaticaux

L a visité plusieurs pays et 

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

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

8)Mets le verbe souligné au passé composé et complète par le nom des habitants du mot 

Ibn HAWQAL décrit …………………………………………l’Italie et les……………………………



Devoir n2 de français 3am…. A/S :2012/2013 Nom :………………Prénom 
:…………………………Date :………………Note :../20
CRIME À MÉCHERIA 
Un père et son fils tuent un entrepreneur 
C. M., un jeune entrepreneur originaire de Séti
a été nuitamment attaqué par deux individus (K. B.
et son fils K. F., âgés respectivement de 48 et 26
ans), qui l’ont mortellement abattu à Mécheria, a
on appris. L’affaire remonte à la semaine dernière,
quand le père a donné un coup fatal au jeune e
preneur à l’aide d’un objet métallique, lui occasion
nant un traumatisme crânien, laissant sa proie au
fiston qui l’a achevée à coups de couteaux. Admis à
L’hôpital, il rendit l’âme quelques minutes plus tard. 
Les services de la PJ, qui ont aussitô
mis en cause, ont ouvert une enquête pour déterminer le mobile de ce crime.
B. Henine( soir d’Algérie du 28/10/12)
A)compréhension de l’écrit :13pts
1) Relève le champ lexical du mot méfait : 1
……………………………………………….2pts
2) qui sont les auteurs du crime 
?..................................................................................................1pt
3) qui est la victime 
?.............................................................................................................
4) ou a-t- il eu lieu ce drame 
?.......................................................................................................1pt
5) quelles sont les conséquences de leurs actes 
?.......................................................
6) fiston veut dire : son frère 
réponse…………………………………1pt
7) A partir du verbe enquêter forme le nom 
d’agent…………………………………………………………………..1pt

Mets la phrase suivante au discours indirect : 1pt
Le père ordonne à son fils :<< tue
……………………………………………………………………………………..
9) transforme les phrases suivantes à la forme active ou à la forme passive selon le 
cas. 
Les services de police ont arrêtés les assassins. 
………………………………………………………………1.5pts
Une enquête a été ouverte par la police judiciaire. 
…………………………………………………………1.5pts
B) production écrite : 7pts
Tu es dans une grande surface ARDIS. Tu assistes à un vol : une jeune fille vole des 
produits cosmétiques. 
-Rapporte ce fait sous forme d’un article de journal :
- tu indiques : ou ? Quand ? COMMENT ? 
- tu racontes la scène telle qu’elle s’est déroulée.
Tu dénonces ce délit. 
Respecte la structure du fait divers et attention à l’orthographe. 
…………………………………………………………………………………………

Devoir n2 de français 3am…. A/S :2012/2013 Nom :………………Prénom 
:…………………………Date :………………Note :../20 

Un père et son fils tuent un entrepreneur  
C. M., un jeune entrepreneur originaire de Sétif, 
a été nuitamment attaqué par deux individus (K. B. 
et son fils K. F., âgés respectivement de 48 et 26 
ans), qui l’ont mortellement abattu à Mécheria, a-t- 
on appris. L’affaire remonte à la semaine dernière, 
quand le père a donné un coup fatal au jeune entre- 
preneur à l’aide d’un objet métallique, lui occasion- 
nant un traumatisme crânien, laissant sa proie au 
fiston qui l’a achevée à coups de couteaux. Admis à 
L’hôpital, il rendit l’âme quelques minutes plus tard.  
Les services de la PJ, qui ont aussitôt arrêté les 
mis en cause, ont ouvert une enquête pour déterminer le mobile de ce crime.
B. Henine( soir d’Algérie du 28/10/12) 
A)compréhension de l’écrit :13pts 
1) Relève le champ lexical du mot méfait : 1-………………………..2-
……………………………………………….2pts 

les auteurs du crime 
?..................................................................................................1pt 

?......................................................................................................................1pt
il eu lieu ce drame 

?.......................................................................................................1pt 
5) quelles sont les conséquences de leurs actes 
?.........................................................................2pts 
6) fiston veut dire : son frère - son ami – son fils choisis la bonne 
réponse…………………………………1pt 
7) A partir du verbe enquêter forme le nom 
d’agent…………………………………………………………………..1pt

Mets la phrase suivante au discours indirect : 1pt 
e ordonne à son fils :<< tue-le. 

……………………………………………………………………………………..
9) transforme les phrases suivantes à la forme active ou à la forme passive selon le 

Les services de police ont arrêtés les assassins. 
………………………………………………………………1.5pts 

ouverte par la police judiciaire. 
…………………………………………………………1.5pts 
B) production écrite : 7pts 
Tu es dans une grande surface ARDIS. Tu assistes à un vol : une jeune fille vole des 

Rapporte ce fait sous forme d’un article de journal : 
tu indiques : ou ? Quand ? COMMENT ?  
tu racontes la scène telle qu’elle s’est déroulée. 

Respecte la structure du fait divers et attention à l’orthographe. ( 4 à 5 lignes )
…………………………………………………………………………………………

Devoir n2 de français 3am…. A/S :2012/2013 Nom :………………Prénom 

mis en cause, ont ouvert une enquête pour déterminer le mobile de ce crime. 

-

.........1pt 

d’agent…………………………………………………………………..1pt 

…………………………………………………………………………………….. 
9) transforme les phrases suivantes à la forme active ou à la forme passive selon le 

Tu es dans une grande surface ARDIS. Tu assistes à un vol : une jeune fille vole des 

( 4 à 5 lignes ) 
…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………… 
 
BON COURAGE 
Vos porofesseurs  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Devoir n2 de1am 
français  
Charte d’écocitoyenneté 
1 - Il faut respecter la nature. 
2 - On ne doit pas polluer notre environnement. 
3 - On ne doit pas polluer la mer. 
4 - On ne doit pas jeter les papiers par terre mais à la poubelle. 
5 - Mieux vaut ne pas gaspiller de papier. 
6 - On ne doit pas jeter de chewing-gum par terre. 
7 - On doit ramasser les papiers par terre. 
8 - On ne doit pas jeter les gros objets encombrants dans la nature. 
9 - On doit trier les déchets. 
10 - Il faut éviter d’arracher les feuilles des arbres et il faut les respecter. 
11 - On doit respecter ceux qui nous entourent et faire le moins de bruit possible. 
12 - Il vaut mieux, dans la mesure du possible, se déplacer à pied ou à vélo. 
________________________________________ 
Compréhension de l’écrit 
1. Quel est le titre du texte ? (1pt) 
2. Choisis la bonne réponse : (1pt) 
Ce texte : 
a. Donne des informations. 
b. Donne des conseils. 
c. Raconte une histoire. 
3. Réponds par (vrai) ou (faux) (4 pnts) 
• Polluer la mer. 
• Arracher les feuilles. 
• On doit ramasser les papiers par terre. 
• Il faut respecter la nature. 
4. Trouve le nom du verbe suivant (1pt) 
• Déplacer le ………….. 
5. Transforme la phrase en commençant par : il faut + verbe à l’infinitif : (2pnts) 
• Ramasser les papiers par terre. 
• Respecter les autres personnes. 
6. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de limpératif avec la deuxieme 
personne du singulier (tu) 2pnts 
• (Ramasser) les papiers par terre. 
• (Respecter) ceux qui nous entourent. 
7. Mets le signe de ponctuation qui convient (2pnts) 
• Pourquoi faut – il respecter la nature 
• Notre terre est en danger  
________________________________________ 
 
Production écrite : (7 points) 
- Donne des conseils à ton commande qui ne travaille pas en classe. 
- Utilise les verbes suivants : écouter – suivre – réviser – ne pas déranger.- écrire – 
soigner…. 
- Les noms : le professeur – les leçons – les camarades – l’écriture. 
- Utilise le présent de l’impératif à la 2° personne du singulier. 

•  



  

 

 

 

 

 

 

 


