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      Lycée Séraï Ahmed                                  
 
                    Date :     /05/2007 
      Niveau : 1ère AS.L                                                       Durée : 02 heures 
   
                                  Composition trimestrielle N=° 03 
 

       (Jules VALLES  raconte un événement qui s’est passé durant son enfance 

et qui l’a marqué). 

 
         C’est au coin d’un feu de bois, sous le manteau d’une vieille cheminée, 
que la soirée avance paisiblement ; ma mère tricote dans un coin ; une cousine à 
moi, qui sert de bonne dans la maison pauvre, range sur des planches rangées, 
quelques assiettes de grosse faïence avec des coqs à crête rouge, et à queue bleu. 
 
         Mon père a un couteau à la main et taille un morceau de sapin ; les 
copeaux tombent jaunes et soyeux comme des bruns de rubans. Il me fait un 
chariot avec les languettes de bois frais. Les roues sont déjà taillées ; ce sont des 
ronds de pommes de terre avec leur cercle de peau brune qui imite le fer…Le 
chariot  va être fini ; j’attends tout ému et les yeux grands ouverts, quand mon 
père pousse un cri et lève sa main pleine de sang. Il s’est enfoncé le couteau 
dans le doigt. Je deviens tout pâle et je m’avance vers lui ; un coup violent 
m’arrête ; c’est ma mère qui me l’a donné, l’écume aux lèvres, les poings 
crispés. 
         «  C’est ta faute si ton père s’est fait mal ! » 
          Et elle me chasse sur l’escalier noir, en me cognant encore le front contre 
la paroi. 
          Je crie, je demande grâce, et j’appelle mon père ; je vois avec ma terreur 
d’enfant, sa main qui pend toute hachée ; c’est moi qui en suis la cause ; 
pourquoi ne me laisse t-on pas entrer pour savoir ? 
          «  Ce n’est rien », vient me dire ma cousine, en pliant une bande de linge 
tachée de rouge. 
           Je sanglote, j’étouffe : ma  mère reparaît  et me pousse dans ma chambre. 
           J’ai cinq ans et je me crois un parricide. 
 
                                                               Jules VALLES, L’enfant. 
 
 
         *Copeau : Un petit morceau de bois détaché par un instrument tranchant. 
         *L’écume : une mousse blanche qui se forme sur les coins des lèvres. 
         *Un parricide : Le meurtrier de son propre père. 
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                                                      Questions 
        
      I / Compréhension : (13 pts) 

      1-Quels sont les personnages de ce récit ?   (02 pts) 

      2- Où se passe la scène ?         ( 01 pt) 

 

       3- La soirée avance paisiblement. 

           Paisiblement veut dire : -Calmement.       – Sérieusement.       – 

gentiment.  

                                                          *Choisissez la bonne réponse.     (01 pt) 

      4- Le père du narrateur était entrain de fabriquer : 

           -Un dé     - Une assiette.     – Un couteau.    – Un jouet. 

                                                          *Choisissez la bonne réponse.       (02 pts) 

      5- Qu’est-il donc arrivé au père ?         (02 pts)   

      6- Pourquoi la mère a frappé son fils ?  (01 pt) 

      7- L’enfant se sentait coupable de la blessure de son père. 

          Relevez du texte la phrase qui le montre.       (02 pts) 

      8- Donnez un titre au texte.      (02 pts) 

 

       II / Expression écrite : (07 pts) 

             Traitez un sujet au choix : 

1- Résumez le texte au quart de sa longueur. 

2- Vous gardez un mauvais souvenir d’enfance. 

Racontez. 

 

                                                                 Bon courage 
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   Lycée Sérai Ahmed                                                           Date :     /05/2007 
     Niveau : 3°A.S(SC.IS)                                                       Durée :02Heures 
                                         Composition N°03 de français 

      Il était une fois un oiseau qui vivait en orient dans une cour ombragée. 
Autour de son cou, il portait un lourd anneau orné de pierreries. L’oiseau se 
sentait bien à l’abri entre les hauts murs de marbre. Il aimait respirer l’odeur des 
fleurs et écouter le ruissellement de la petite fontaine. Quand des invités du 
maître de maison le voyaient, les uns disaient : « Oh, quel bel oiseau 
vert ! »D’autres disaient : « Il est très beau, c’est vrai, mais il n’est pas vert, il 
est brun. Regardez-le donc d’un peu plus près ! Allons, messieurs, quiconque 
n’est pas aveugle, voit bien que cet oiseau est bleu ! »  S’écriait un troisième 
groupe. Mais, même s’ils ne pouvaient se mettre d’accord sur la couleur de 
l’oiseau, tous étaient fascinés par la beauté de l’anneau qu’il portait autour du 
cou. 
       L’automne vint. Les feuilles des arbres qui  ombrageaient la cour jaunirent 
et tombèrent, et l’oiseau put enfin contempler le ciel. Un jour, il aperçut un vol 
d’oiseaux qui se dirigeaient vers le sud. Il voulut les suivre, mais l’anneau qu’il 
portait le retenait au sol. Le froid le faisait souffrir de jour en jour davantage et il 
commença à ressentir le poids de son esclavage. 
      Au crépuscule du septième jour, il se libéra, au prix d’un effort incroyable, 
du lourd  anneau qui le retenait prisonnier. Mais, en se délivrant, il se fit une 
profonde blessure au cou. Bien qu’il saignât abondamment, l’oiseau, s’envole, 
libre vers le ciel.  
Il vola au-dessus des mers, des déserts, des montagnes et des vallées ; il 
découvrit la beauté du monde. Il apprit à déjouer les attaques des buses des 
serpents et à surmonter les dangers de la vie en liberté. 
      Le trente et unième jour, il rejoignit la grande colonie d’oiseaux dans le sud 
et s’étonna de la joie avec laquelle ses compagnons l’accueillaient. Une chouette 
lui expliqua :   « L’apparition de l’oiseau arc-en-ciel annonce bonheur et santé 
pour nous tous. » C’est alors seulement que l’oiseau compris que son plumage 
était multicolore. 
      L’oiseau arc-en-ciel vécut longtemps et fit le tour du monde. Mais, chaque 
fois qu’il apercevait un anneau, la profonde blessure   à son cou lui faisait mal. 
                                                    Rafik SCHAMI   (Une poignée d’étoiles) 

                                               QUESTIONS       

      I / Compréhension :  (08 pts) 

      1- «  Autour du cou, il portait un lourd anneau orné de pierreries. L’oiseau se sentait 

bien à l’abri entre les hauts murs de marbre ». Les deux expressions soulignées montrent-

elles que : 
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        - L’oiseau est bien protégé. 

        - L’oiseau est très aimé par son maître. 

        - L’oiseau est prisonnier. 

                                            * Choisissez la bonne réponse.   (01 pt) 

 

        2-« Les invités du maître de maison ne pouvaient se mettre d’accord sur la couleur de 

l’oiseau parce que ………………… » 

          *  Complétez cette phrase par une expression relevée du texte.  (01,50 pts) 

         3-« ………….n’a pas de prix. Même si on ne l’obtient qu’après …………elle est 

préférable à   

……………dans……………… » 

           * Complétez l’énoncé ci-dessus par le mot et les expressions suivants donnés dans 

le désordre : l’esclavage – la vie en liberté – une prison dorée – une grande souffrance.   

(02 pts) 

          4-Reliez par une flèche chaque élément de la colonne (A) à celui de la colonne (B) 

qui lui correspond :                                                                     (01,50 pts) 

                           (A)                            (B) 

    Un jour  

    Sept  jours plus tard             

     Trente et un jours plus tard                                                                

    Arrivée dans le sud  

    Vol d’oiseaux 

     Libération 

  

           5-Avec le temps, l’oiseau finit-il par oublier son esclavage passé ? Justifiez votre 

réponse en relevant une phrase du texte.        (02 pts) 

           II / Fonctionnement de la langue :  ( 06 pts) 

            1-« Un jour, l’oiseau arc-en-ciel aperçut un vol d’oiseaux qui  se dirigeaient  vers le 

sud ……il voulut les suivre …………il ne put se dégager du lourd  anneau qu’il portait 

autour du cou. »        * Complétez cet énoncé par deux des articulateurs suivants : car – 

mais – si – alors – puisque.        (01 pt) 

             2- « Les invités du maître de maison étaient  fascinés par la beauté de l’anneau. » 

                   *Mettez cette phrase à la forme active.    (01,50 pts) 

             3-« Les feuilles des arbres jaunirent et tombèrent, et l’oiseau put enfin voir le ciel. » 

        *Réécrivez cette phrase en mettant les verbes soulignés au présent de l’indicatif.   

(01,50pts) 
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             4-Une chouette lui expliqua : « L’apparition de l’oiseau de l’oiseau arc-en-ciel 

annonce  bonheur et santé pour nous tous. » 

        *Réécrivez cette phrase en rapportant les paroles de la chouette au style indirect.  

(02 pts)        

           III / Expression Ecrite :  (06 pts)    Traitez un seul sujet au choix : 

     1-Résumez le texte en une centaine de mots. 

       2-Imaginez la réaction du maître de maison lorsqu’il découvre que son bel oiseau a 

disparu. 

                                                                           Bon Courage et Bonne Chance pour le Bac     
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Lycée Sérai Ahmed                                                             Lundi 28 /05/2007 

      Classes : 1ère S.T.                                                               Durée : 02 Heures 

                                      Composition N°3 de Français 

         

          Il était une fois un maître érudit et sage qui vivait dans la pauvreté et 

répandait parmi les jeunes les connaissances que Dieu lui avait permis 

d’acquérir, en lui donnant une intelligence lumineuse. Il était aimé et admiré de 

tous. 

           Le sultan en devint jaloux. Un jour, il le fit venir et lui dit : « Tu es un 

maître réputé, un pédagogue averti, je vais te confier un élève. Je t’accorde trois 

ans pour lui enseigner le Coran. » 

           Il lui présenta une belle bête, un chameau. Voici ton futur élève, lui dit-il. 

Réfléchis jusqu’à demain. Si l’entreprise te paraît difficile, tu peux  refuser : je 

t’ai préparé, dans ce cas, un cachot profond qui sera ta prison, ton tombeau. 

           Le maître s’en alla tout triste, maudissant sa science et sa sagesse…Il 

rencontra un philosophe, homme simple et triste, vêtu de guenilles, vivant 

d’herbe et de racines en compagnie des bêtes sauvages qu’il préférait aux 

hommes. Il lui demanda conseil. 

           Homme instruit, lui dit le philosophe, ta science te rend aveugle, borné et 

craintif peux-tu  connaître les desseins du Très Haut ? Lui seul droit inspirer la  

crainte, non le sultan périssable… Va, accepte l’élève qu’il te propose. D’ici 

trois ans, tu peux mourir. Tu seras entre les mains de Dieu. Le chameau peut 

mourir. Tu n’auras pas à prouver ton habilité. Si l’heure du sultan suprême a 

enfin sonné, tu te trouveras possesseur d’un chameau et plus riche que tu ne l’es 

à présent. 

           C’est ce qui arriva. Le sultan ne tarda pas à mourir et nul ne songea à 

réclamer le chameau. 

                                                                Mouloud Feraoun  (La Terre et le Sang)   
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                                                QUESTIONS 

      I / Compréhension de l’écrit :   (14 pts) 

       1-Relevez du texte (04) termes se rapportant au mot : « savoir »     (02pts) 

       2-Le maître était admiré de tous parce que : -il était riche. 

                                                                            -il était intelligent. 

                                                                            -il était pauvre. 

                                                                            -il était instruit. 

                                *Choisissez la bonne réponse.     (02 pts) 

       3- A qui le maître devait-il donner des cours ?      (01 pt) 

      4- Que va-t-il arriver au maître s’il ne pourra pas accomplir sa tâche ? (1,5 

pts) 

      5- Il rencontra un philosophe vêtu de guenilles.          ( 1,5 pts)        

          L’expression soulignée veut dire : -    Portant de beaux habits. 

- Mal habillé. 

-  Portant des vêtements sales et 

déchirés. 

* Choisissez la bonne réponse. 

       6- Qui a conseillé le maître d’accepter l’élève que le sultan lui a confié ?   

                                                                                                                     (1,5 

pts) 

       7-«  L’heure du sultan a sonné ».  

          * Relevez du texte un verbe ayant le sens de cette expression. (1,5 pts) 

       8- Le maître est-il toujours pauvre ? Pourquoi ?     (02 pts) 

        9- Donnez un titre au texte.     (01 pt) 

       II / Expression écrite : (06 pts) 

          Traitez un sujet au choix : 

1- Faites le résumé du texte. 

2- Imaginez une autre fin au récit. 



 

http://elbassair.net 

                                           

     Lycée Sérai Ahmed                                                           Date :      /05/2007 

      Classes : 2èmes Années  S.T.                                               Durée : 02 Heures 

                                      Composition N°3 de Français 

        A une époque où les règles les plus élémentaires régissant les rapports entre 
les hommes sont remises en cause, il est naturel que la valeur de la politesse elle 
– même 
Soit contestée, surtout par la jeunesse, puisque se sont surtout les personnes 
âgées qui la réclament et que le milieu familial ou scolaire renonce de plus en 
plus à l’enseigner. 
La politesse serait une survivance d’un passé révolu. Pour ma part, et quitte à 
être aussi considéré comme « dépassé », je dirai que je refuse à le croire. 
       A l’inverse de ce que l’on peut penser, la politesse ne devrait pas être un 
ensemble de mots et d’attitudes vides de sens  seulement commandés par une 
situation, mais au contraire la marque d’un désir profond d’entente et de 
compréhension mutuelle. 
Ce qui préside le plus souvent aux rapports entre les hommes d’aujourd’hui est 
soit la différence, soit la méfiance, soit l’espoir d’un profit. La jeunesse, il faut 
lui rendre cette justice, est la plus sensible à cette dégradation des rapports 
humains ; elle rejette purement et simplement une politesse qui ne serait que le 
masque  du mépris et de l’indifférence. Mais si la politesse exprimait une 
attitude profonde envers les autres, si c’était le signe d’une volonté de substituer 
systématiquement la douceur à l’agressivité, le calme à l’emportement, la 
recherche d’un accord à l’affirmation aveugle de son droit, en un mot la 
fraternité à l’intimité : si plus simplement le fait de dire « Bonjour » ou 
« Merci »témoignait réellement de notre intérêt personnel pour ceux qui nous 
entourent, du souci de les respecter et de voir en eux des personnes dignes de 
notre attention,bien plus que mille projets ambitieux, la simple politesse j’en 
suis persuadé,changer la vie. 
   
                                                                    J.J HENRIOT (Revue vie et Santé) 
  
 

                                                        Questions 

      I / Compréhension : (14 pts) 

         1- Relevez dans le premier paragraphe un mot de même sens que 

l’expression soulignée : 
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       «  Les règles les plus élémentaires régissant les rapports entre les hommes 

sont remises en cause».                (01pt) 

2-  Par qui la politesse est-elle réclamée ?    (02pts) 

  

3- Les milieux scolaires enseignent – ils la politesse ?        (02 pts) 

• Justifiez votre réponse en relevant une phrase du texte.   

4- Pour les jeunes, la politesse  « est une  survivance d’un passé révolu » : 

cette phrase signifie- t- elle que pour les jeunes la politesse :      

                   - a une importance trop grande dans notre histoire ? 

                   - est ce qui reste d’un passé qui n’existe plus ? 

                   - est une habitude héritée d’un passé millénaire ? 

                                                          * Choisissez la bonne réponse.  (02 pts) 

5- Classez dans les deux colonnes ci- dessous les expressions suivantes :   

«  Signe de volonté de remplacer l’intimité par la fraternité », « masque du 

mépris et de l’indifférence », « marque d’un désir d’entente et de 

compréhension », «  mots et attitudes vides de sens ».             (02 pts) 

 

Ce que ne devrait pas être la politesse Ce que devrait être la politesse 

  

6-Complétez l’énoncé ci – dessous par les mots et expressions suivants : La 

compréhension mutuelle / l’égoïsme / l’amélioration des rapports humains / 

une apparence / l’hypocrisie / la fraternité.    (03 pts) 

La politesse ne devrait pas être……qui cache…….et……..des hommes. 

La politesse devrait exprimer……..et……..Ainsi elle pourrait contribuer 

à…….. 

7- Donnez un titre au texte.   (02 pts) 

 II / Expression écrite : (06 pts)   

  Traitez un sujet au choix : 

1- Résumez le texte en une centaine de mots. 
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2- Pensez- vous comme l’auteur que la politesse peut changer la vie ? 

• Justifiez votre point de vue en argumentant.       

 

                                                                       Bon courage 
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     Lycée Sérai Ahmed                                                      Date : 21/05/2007 
     Niveau : 3°A.S (SN)                                                       Durée : 02Heures 
                                         Composition N°03 de français 

                                             Le cristal  d’amour        

        Il était une fois, il y a bien longtemps, un ministre chinois qui avait une fille 
d’une grande beauté. 
       Comme toutes les jeunes filles de sa condition, elle ne voyait personne et 
vivait en recluse dans une haute tour du palais mandarinale. Elle se tenait le plus 
souvent près de sa fenêtre, à lire ou à broder, s’arrêtant parfois pour regarder la 
rivière qui coulait en bas, et elle rêvait en la suivant dans la plaine. 
        De temps en temps, elle voyait glisser sur l’eau calme la petite barque d’un 
pêcheur. L’homme était pauvre et chantait souvent. De loin, elle ne voyait pas 
son visage, distinguait à peine ses mouvements, mais elle entendait sa voix qui 
s’élevait jusqu’à elle. La voix était belle et la chanson était triste. 
         On ignore quels sentiments ou quels rêves la chanson et la voix faisaient 
éclore dans le cœur de la jeune fille. Seulement, un jour que le pêcheur ne venait 
pas sur la rivière, elle se surprit à l’attendre jusqu’au soir. 
        Vainement, pendant les jours, elle l’attendait, elle devint malade. Les 
médecins ne découvraient pas la cause du mal, les parents s’inquiétaient, quand 
la jeune fille guérit soudain. La chanson était revenue. 
        Instruit par une servante, le haut mandarin fit appeler le pêcheur et le mis 
en présence de sa fille. Dès le premier regard, quelque chose était finie en elle. 
Elle n’aima plus entendre sa voix. Mais le pauvre pêcheur, lui, reçut de cette 
apparition le coup fatal (il fut atteint du mal Twong tu).Consumé par un amour 
sans espoir, il dépérit en silence et s’éteignit en emportant son secret.  
        Bien des années après, sa famille exhuma ses restes pour les transporter à la  
sépui-définitive. Elle trouva dans le cercueil une pierre translucide. En guise 
d’ornement, Elle la fixa à l’avant de la barque. 
         Un jour, le mandarin passa, et admira la pierre ; il l’acheta, la remit à un 
tourneur pour en tirer une belle tasse à thé.  
          Chaque fois qu’on y versait du thé, on voyait l’image d’un pêcheur dans 
sa barque faire lentement le tour de la tasse. La fille du mandarin apprit le 
prodige, voulut voir elle-même. Elle verse un peu de thé, l’image du pêcheur 
apparaît. Elle se souvient et pleure. Une larme tomba sur la tasse et celle-ci 
fondit en eau. 
                                                                              Pham Duy Khiem 
                                                                       Légendes des terres sereines. 
                                                                            Ed Mercure de France. 
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                                                        Questions 
      I/ Compréhension :   (08 pts) 

1- La fille du ministre Chinois était passionnée par : la lecture – la pêche – 
la broderie – la musique – le théâtre. 

          *Choisissez les deux (02) bonnes réponses.    (01 pt) 
      2- La fille est tombée malade parce que :  
                                              - Le pêcheur n’a plus donné signe de vie. 
                                               - Le pêcheur ne voulait plus chanter. 
                                               - Le pêcheur était atteint du mal « Twong tu ». 
                    * Choisissez la bonne réponse.   (01 pt) 
       3- Le père a – t –il su quelle était la cause de la maladie et celle de la 
guérison de sa fille ? 
                     * Relevez la phrase qui justifie votre réponse.    (01,5 pts) 
        4- Qu’est ce qui a déçu la fille lors de sa rencontre avec le pêcheur ?  (01,5 
pts) 
        5-  Le pêcheur dépérit en silence et s’éteignit. 
              Les mots soulignés veulent dire que : 

 -Le pêcheur s’est fané. 
 -Le pêcheur est décédé. 

                                                                   -Le pêcheur a perdu sa vivacité. 
                     * Choisissez la bonne réponse.   (01 pt) 
        6- La fille a- t-elle des regrets ? 
                     * Relevez l’expression qui justifie votre réponse. (02 pts) 

        II / Fonctionnement de la langue : ( 06 pts) 
1- La fille du ministre ignorait que le pêcheur était laid………de loin, elle 

ne distinguait que ses mouvements. 
          *Complétez la phrase par l’articulateur logique qui convient : 

Mais, donc, parce que, pour.   (01 pt) 
2- Les médecins ne découvraient pas la cause du mal. 
         *Mettez cette phrase à la forme passive.   ( 01,5 pts) 
3- « L’homme était pauvre……..jusqu’à elle » 
        * Remplacez «L’homme » par « Les hommes » et faites les 

transformations nécessaires.   (02,5 pts) 
4- Le mandarin admira la pierre translucide et l’acheta. 
         * Nominalisez la phrase.   ( 01 pt) 

III/ Expression écrite.   (06 pts) 
      Traitez un sujet au choix : 

1- Résumez le texte au quart de sa longueur. 
2- Vous avez été déçus dans la vie 

Racontez. 
 
                                           Bon courage et bonne chance pour le BAC 
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Lycée Seraï Ahmed 
                               
                              Devoir surveillé N=° 01 

 
 

Pourquoi n'y a-t-il pas de tornades partout dans le monde?  

Par Vincent Paquet  

      Une tornade peut se produire dans plusieurs parties du monde mais pas 
toutes. Le Japon, l'Australie, le Bengladesh ainsi que plusieurs pays de l'Europe 
de l'Ouest, de l'Afrique du Sud et les États-Unis sont cependant les plus 
touchés. Au Canada, particulièrement l'extrême sud-ouest de l'Ontario n'est pas 
à l'abri de ce phénomène. Mais pourquoi les tornades n'affectent-elles pas tous 
les pays? 

 La température 

     Il y a plusieurs explications qui peuvent prouver que les tornades ne font pas 
leurs ravages dans chaque partie du monde. Celles-ci se forment dans des 
endroits précis, comme les pays chauds, car les rencontres de masses d'air sont 
plus fréquentes et qu’il y a beaucoup de risques d'orages. Dans les pays 
tropicaux, ils se développent souvent près des océans. 

 Les zones de masses d'air 

      Pour qu'une tornade naisse, il faut qu'il y ait un conflit entre une masse d'air 
froid et d'air chaud. Ce genre de rencontre -très spectaculaire- ne se retrouve 
pas partout. Selon Pierre Tremblay1 , le cumulo-nimbus (nuage orageux) aspire 
des milliers de milliers de kilomètres de cubes d'air chaud et humide, mais s'il 
existe à la base du nuage de petits mouvements tourbillonnants, l'air aspiré se 
met alors à tourner. Un entonnoir se forme alors à la base du nuage et l'air est 
donc obligé de s'engouffrer par le bas, c'est-à-dire, par l'orifice le plus étroit.  

    Ce rétrécissement provoque une augmentation des vitesses d'amission de l'air. 
Lorsque la vitesse est suffisamment élevée, l'entonnoir se déforme, s'étire et 
parvient finalement à toucher le sol pendant que l'air continue à être aspiré. 
Dans le livre, Les grands phénomènes de la nature, il est écrit que les États-Unis 
(Oklahoma,Texas et Kansas) sont victimes de ce désastre naturel, car l'air chaud 
et humide du Mexique entre en contact avec l'air froid et sec du Canada. 
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     Les facteurs pour une création d'une tornade sont: la température, le temps 
et les zones de masses d'air.  

     Il y a plusieurs forces de tornade, de F0 à F5.  

F0 Moins de 115 km/h  

F1 116 à 119 km/h  

F2 180 à 251 km/h  

F3 252 à330 km/h  

F4 331 à 416 km/h  

F5 Plus de 471 km/h  

      Alors si vous ne voulez pas partir dans les nuages, habitez dans un pays qui a 
un climat comme le Québec, par exemple. En terminant, je vous conseille de filer 
à l'anglaise si vous faites face à une tornade, car vous risquez de ne pas revenir 
vivant.  
    

                                                     Questions 

 
1- Les tornades se produisent-elles partout dans le monde ?justifiez votre 

réponse. 
2- Citez trois pays touchés par ce problème. 
3- Pourquoi les pays chauds sont –ils les plus touchés par les tornades ? 

    4-Quelles sont les différentes étapes de la naissance d’une tornade ? 
Enumérez-les. 
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5-« Pour qu’une tornade naisse, il faut qu’il y ait un conflit entre une masse 
d’air froid et d’air chaud » 
*Trouvez un synonyme au mot souligné puis employé le dans une phrase 
personnelle. 
6- Comment a été qualifiée la rencontre des deux masses d’air ? 
7- Quel conseil l’auteur donne t-il aux lecteurs ? 
8-Donnez un autre titre au texte. 
         

                                                                         Bon courage                            
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                                               Devoir surveillé n=° 2 
 
                                            Recensement de la population de 1998 
 
     Selon la valeur de ce taux d’accroissement annuel moyen (2,15%) 
plusieurs groupes d’espaces peuvent être distingués. 
*Le premier ensemble est formé de onze wilayas dont le taux se situe dans la 
fourchette 6,11% - 3,07% ; la coupure de 3,07 s’explique par l’amorce de la 
transition démographique (…). 
* Douze wilayas forment le second groupe dont le taux  est compris entre 
2,86%et 2,27%. (…) 
*Constitué de14 wilayas, le troisième lot rassemble les  unités territoriales 
situées entre 2,11% et 1,71%.(…).  
 * le quatrième groupe rassemble les wilayas qui ont le moins progressé car 
leur taux est compris entre 1,66% et 0,90%.(….) 

wilayas Taux  d’accroissement   
annuel moyen    
(1987-1998) 

Alger  
Ghardaïa  
Chlef 
Constantine 
Médéa 
El oued 
Batna 
Bejaia 
Annaba 
Tindouf  
Tizi ouzou 
Mascara 
Oran 

1,66% 
2,86% 
2,31% 
1,83% 
0,90% 
3,07% 
2,27% 
1,71% 
1,77% 
6,11% 
1,45% 
1,59% 
1,92% 

 
                                                                         Lnsaniyat n°6, sept.- déc.1998. 
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                                           Questions :  
 
1-Quelle wilaya a le plus fort taux d’accroissement annuel moyen ? 
2-Quelle wilaya a le plus faible taux d’accroissement annuel moyen ? 
3-« Selon la valeur de ce taux d’accroissement ........ » 
Le mot souligné veut dire :    
• Evolution. 
• Augmentation. 
• Diminution. 
• Organisation.  
                    Choisissez la bonne réponse. 

     4-«  L e premier ensemble……..dans la fourchette ……….»   
             Relevez du texte le mot qui peut remplacer l’expression soulignée. 

 5-En vous basant sur le tableau ci –dessus, complétez la phrase suivante par : 
plus et moins 

      La wilaya de Constantine est ………..peuplée que celle d’Oran qui, elle, est 
……  
      Peuplée que celle d’Alger.  

1- Sur le même modèle que la phrase ci-dessus comparez ces trois wilayas :  
         Mascara,Tizi Ouzou, Béjaïa.    
2- En utilisant les informations données dans le texte et le tableau ci-dessus, 

classez les wilayas selon le groupe auquel elles appartiennent et selon un 
ordre décroissant du taux d’accroissement annuel moyen. 

        Groupes Wilayas 
Groupe 01 
Groupe 02 
Groupe 03 
Groupe 04 

 

    
 
 
 
 
 

                                                                               Bon courage 
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                                           Devoir surveillé  
 

                                                
     Pour bien comprendre un texte, il faut être en mesure de saisir les 
objectifs de l’auteur. Il existe plusieurs types de textes (….) qui 
correspondent à autant d’objectifs différents. Par exemple, dans un 
texte argumentatif l’auteur cherche à convaincre ; dans un texte 
injonctif, il cherche à faire agir le lecteur, etc. 
     - Un texte peut être homogène, mais souvent on constate qu’il 
relève de plusieurs types (…). 
     - Un texte narratif relate une série d’événements réels ou 
imaginaires qui sont liés entre eux par une relation logique et 
temporelle (….). 
     - Un texte descriptif dépeint les caractéristiques d’un personnage, 
d’un objet, d’un lieu… (….). 
     - Un texte explicatif transmet des informations, mais ici l’objectif 
de l’auteur est de faciliter la compréhension : il doit élucider un 
problème (….). 
     - Un texte argumentatif défend une opinion (une thèse).L’objectif 
de l’auteur est de convaincre, c’est-à-dire d’amener le lecteur à 
partager son point de vue (….). 
     -Un texte injonctif donne des consignes ; l’objectif de l’auteur est 
de faire agir le lecteur. 
 

                                                    Questions : 
 

1-À quel moment peut-on dire qu’on a réellement saisi la 
compréhension d’un texte ? 
 
2-Les objectifs sont-ils les mêmes dans un texte ? Relevez la phrase 
qui justifie votre réponse.  
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3-Quels sont les différents types de textes cités dans le texte. 
 
4-Y a-t-il des écrits qui relèvent d’un même type de texte ? Justifiez 
votre réponse. 
 
5- « Un texte narratif relate une série d’événements réels ou 
imaginaires» 
Le mot souligné veut dire : 
• récents 
• fictifs 
• historiques                             
                                      Choisissez la bonne réponse 

 
1- « Un texte argumentatif défend une opinion ». 
     Relevez du texte une expression qui remplace le mot souligné. 
 
2- Proposez un titre au texte. 
 
 
                                                               Bon courage 
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                                      Devoir surveillé n=° 01 
 
                                                Alger la blanche 

 
    Les Romains l’avaient appelée Icosium. Elle était alors une petite 
agglomération peuplée par les Béni Mezghanna, Une tribu locale. C’est le 
prince Bologhine de la dynastie des Sanhagiens qui demanda au IV siècle à 
son fils Ziri de fonder Alger dont le nom vient d’El-Djazaïr qui en arabe 
signifie  « les îles »… 
     Plusieurs siècles après, alger était devenue une belle cité harmonieuse qui 
s’écoulait le long du versant abrupt de la montagne comme une lave blanche 
s’en allant rejoindre la mer. Sur le flanc Nord du mont Bouzaréah se dressent 
collées les unes aux autres , des maisons basses peintes à la chaux, la vieille 
ville, la médina plus connue sous le nom de la casbah. 
       Aujourd’hui Alger est une grande ville. Elle compte une population 
d’environs 4 millions d’habitants avec des rues animées aux couleurs 
attrayantes, des boulevards larges et droits, une architecture moderne et de 
très beaux immeubles aux grands balcons décorés de fer forgé. 
        Le voyageur peut admirer ses nombreuses places autour desquelles se 
dressent de magnifiques centres commerciaux et de loisirs, un centre des 
affaires  composé de buildings modernes et de tours. Cette architecture  
moderne se prolonge vers le sud de la ville, le long de la baie, une des plus 
belles baies du monde. 
        Alger au cœur oriental, à l’architecture européenne, au corps africain est 
une porte de  l’Afrique vers l’Europe. 
 
                                                                                 « Source : Tassili » 
                                              

                                             

 

                                             Questions 

 
1- Quelle était l’ancienne appellation de la ville d’Alger ? 
2- Quelle est la population qui avait occupé la ville d’Alger autrefois ? 
3- Est-ce qu’il en a fallu du temps pour qu’Alger soit rayonnante ? 
Justifiez votre réponse en relevant une expression du texte. 
4- « Une belle cité ………….» Le mot souligné veut dire : 
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• Quartier 
• Ville  
• Agglomération                                 *Choisissez la bonne réponse 
• Pays 

5- Relevez du deuxième paragraphe une expression justifiant l’appellation 
« Alger la blanche ». 

6- Complétez le tableau suivant : 
      Ancien        Moderne 
- 
- 

- 
- 

 7- Comment est qualifiée la ville d’Alger ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


