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Devoir n° 1 du 2° trimestre 3AM 

Warda  Ftouki, plus connue sous le nom de Warda , et surnommée Warda al-Jazairia , « La rose 
algérienne », est une chanteuse algérienne, née le 22 juillet 1939 à Paris d'un père algérien, 
Mohammed Ftouki et d'une mère libanaise.                                                                                    
Warda effectue ses débuts à Paris. Après le déclenchement de la guerre d'Algérie, sa carrière se 
poursuit au Liban, puis en Égypte. Elle épouse un officier algérien après l'indépendance et 
interrompt sa carrière jusqu'en 1972. Après son divorce elle s'installe en Égypte et épouse le 
compositeur Baligh Hamdi. Elle travaille alors avec les plus grands compositeurs 
arabes.Connue pour ses chansons sentimentales, elle interprète également des chants 
patriotiques(Aid El Karama , Biladi Ouhibouki …). Son répertoire compte plus de 300 
chansons. Après avoir vendu des dizaines de millions d'albums, elle est considérée comme une 
« diva » de la chanson arabe.                                                                                                              
Warda meurt le 17 mai 2012 au Caire, où elle réside, à la suite d'un arrêt cardiaque survenu 
durant son sommeil. Son corps est rapatrié à Alger. 

I-Compréhension de l'écrit:(14pts) 

1-De qui parle-t-on dans ce récit de vie?......................................................................................... 

2-Quelle est la profession du personnage dont on parle ?......................................................... 

3-Où et quand est née Warda ?.................................................................. 

4- Ce texte est :   

-  une autobiographie?         - un fait divers ?              -une biographie ?         

5-Qui parle dans ce récit de vie ? ……………………………………………………. 

6- complète le tableau suivant à partir du texte :  

Nom propre  Adjectif de nationalité  Nom de métier Substitut  lexical Substitut 
grammatical  

     

                                                      

7-Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

  - Warda (naître) ………………à Paris. Elle (commencer) ………………à chanter durant les 
années 1950.Elle (faire)………………… la connaissance du compositeur Mohammed Abdel 
Wahab, qui lui (apprendre) ………………..le chant classique   

 

 



II-Production écrite:(6pts) 

A partir de la fiche biographique suivante, écris le récit de vie de  « Bougherra »le footballeur 
Algérien talentueux  

Nom : Bougherra 

Prénom : Madjid ,surnommé Magic  

Date de naissance: 07/10/1982 

Lieu de naissance : Longvic, France                                                                      

Nationalité : ALG 

Poste : joue comme défenseur central                                             

2009/2010 : Meilleur joueur arabe   

Parcours : En 2008, il joue au club anglais GLASGOW rangers, le 19/11/2013 Madjid 
Bougherra  contribue à la qualification de l’Algérie pour le mondiale 2014 au Brésil 

                                         …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….........
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

                           

                                                                                                                         ☺  Bon courage ☺  


