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Texte. 

_ Allo ! Bonjour. C’est l’office Algérien du tourisme ? 

_ Oui, monsieur ; bonjour ! 

_ Je suis à Paris et je souhaiterais visiter le grand Sahara algérien.  

    Comment faire ?                                                                                                    

_ Le plus agréable, c’est d’aller à Marseille et puis de prendre le bateau 

    jusqu’à  Alger…                                                                                                  

_ Ah ! c’est une bonne idée. Je n’ai jamais voyagé en bateau.  

_ Ensuite d’Alger, vous irez à Ghardaïa en avion et à partir de là  

    vous commencerez la découverte du Grand-Sud. 

_ Je viendrais certainement ; merci. Au revoir. 

_ Au revoir, monsieur. Vous êtes le bienvenu. 
                                                                                                Dialogue adapté de : Des sketches à lire et à jouer. P. Fontaine                     

                                                                                               Questions 

I – Compréhension de l’écrit. 

1) Quels sont les moyens de transport cités dans le texte ? 

                                                                 Mauvais  

2) Agréable veut dire :                             Heureux 

                                                                 Beau 

3) Relève du texte un adverbe interrogatif. 

4) Écrit le verbe souligné à l’imparfait. 

Vous   êtes   le bienvenu. 

             Vous ……….. le bienvenu. 

5) Sépare la phrase en différents groupes et donne leurs noms. 

Vous irez à Ghardaïa en avion. 

6) Complète la phrase avec les homophones  et  ou  est.   
L’avion …….. le moyen de transport le plus rapide ……… le plus cher. 

II – Production écrite. 

        En visitant Ghardaïa un touriste a rencontré un artisan. Ils ont discuté sur : 

- Le nom et le métier de l’artisan. L’exercice de son métier. La matière  et ce qu’il produit. 

Complète le dialogue suivant. 

_  Bonjour monsieur, ………………  ……  …………..  nom et …………. métier ? 

_  Bonjour, …..  ………………. Toufik  et …..  ………..  vannier. 

_  Depuis  …………  ……………..-…………  …..  …………….. ? 

_  …..  ……………….  ……  …………….  depuis 40  ans. 

_  …………  quoi ………………..-……….. ? 

_  ….  ………………. avec de l’osier. 

_  …….’…..-….  ……..  ………….  fabriquez ? 

                     _  ……  ……………..   des couffins, des corbeilles, des plats et des chaises. 

                 _  .............. monsieur et au revoir.                                                               Bon Courage 

                                                                                                                          les enfants 

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

    Vous  

     Je  

être    /   avoir  /  exercer / 

pratiquer / produire / utiliser /  

travailler /  s’appeler / 

Quel / Qu’est-ce que …/ 

Depuis quand…/ votre / ans 

/Avec quoi../Bonjour/Merci  



                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


