
CEM.BAGHDADI BENATTIA – SIRAT Niveau  : 4AM Durée : 1h30 

Composition de français du premier trimestre 

I. Compréhension de l’écrit :(6pts) 

1. Quel est le thème traité dans ce texte ?                                                                                                                 (0.5p) 

2.  Complète le tableau suivant du texte :                                                                                (2.5p) 

Thèse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Connecteurs Arguments 

  
  
  
  

 

3. Quel est le type et la visée de ce texte ?                                                                                  (1p) 

4. Dans quel but l’auteur fait-il une description valorisante de ce lieu ?                     (1p) 

5. Réponds par vrai ou faux :                                                                                                           (1p) 

 La Casbah est considérée comme étant le modèle type de la ville maghrébine. (...........) 

 La Casbah est classée au patrimoine mondial en 2008. (…....... ) 

La Casbah d'Alger apparaît comme un exemple significatif de ville historique maghrébine.  
On trouve qu’elle est le symbole de la culture algéroise par le biais de son patrimoine 
matériel et immatériel qui est considéré comme un bien culturel d'importance mondiale 
depuis 1992 par l’Unesco. 
     D’abord, passer un séjour à la Casbah, c’est apprécié la belle vue de la mer, l’étroitesse 
et la sinuosité de ses rues où le ramassage des ordures se fait encore traditionnellement à 
dos d'âne. 
     Ensuite, la Casbah reste aussi marquée socialement par son artisanat de confection 
d'habits traditionnels, comme le karakou, le haïk et le tarbouche. 
     De plus, la musique Chaâbi fondée par les maîtres Cheikh Nador, Hadj El Anka et Cheikh 
El Hasnaoui, chantée et rythmée par des instruments spécifiquement inventés en Algérie 
tels que le mandole, Oud, le tar et la derbouka s'impose comme un symbole d'une culture 
populaire et citadine du site.       
    Enfin, la Casbah est le bastion essentiel de la « bataille d'Alger » parce qu’elle nous 
rappelle des sacrifices de nos glorieux martyrs comme Ali la Pointe et ses compagnons 
Hassiba Ben Bouali…etc.  
      Alors, pour toutes ces raisons, des associations et des acteurs locaux se battent pour 
faire vivre le patrimoine de la vieille Casbah et le protéger.                            
                                                                                                                  D'après Tassili Magazine. 
 



 

II. Fonctionnement de la langue :(7pts) 
1.  Trouve dans le texte deux (02) mots de même famille.                                               (1p) 

2. Relève du texte : 

 Le synonyme de : célèbre = ............................/ vêtements =..........................            (0.5p) 

 L’antonyme de : largeur ≠ ........................... / nationale ≠...........................                (0.5p) 

 

3. Relie les deux phrases suivantes en employant une (PSR):                                        (1p) 

P1 : la Casbah est un symbole culturel.  P2 : La Casbah est classée au patrimoine mondial 

 .............................................................................................................................................. 

4. « La Casbah est un symbole ……………….. elle a un patrimoine culturel prodigieux. »      (2p) 

a) Exprime un rapport de cause en employant une locution dans la phrase ci-dessus ? 

b) Remplace la locution de la proposition subordonnée (GV) par une préposition afin 

d’obtenir un (GN) 

 

5. Mets les verbes de la phrase suivante au (futur simple/ futur antérieur) :         (1p) 

 Dès que vous (arriver) à la Casbah, vous (découvrir) son patrimoine culturel. 

 

6. Réécris la phrase suivante au féminin singulier :                                                            (1p) 

 La Casbah est un prestigieux quartier culturel. 

 La Casbah est une……………………….. cité ……………….. 

 

III. Situation d’intégration :(7pts) 

 « Tu as visité une ville ou une région qui t’a marqué non seulement par la beauté de ses 

paysages mais aussi par son riche patrimoine. » 

 Rédige un texte argumentatif dans lequel tu décris cette ville en valorisant son 

patrimoine. 

Critères de réussite : 

 Respecte la structure du texte argumentatif.  
 Rédige trois arguments pour étayer la thèse.  
 Utilise les connecteurs d’énumération et les verbes d’opinion  
 Emploie l’expression de cause. 
 Utilise le présent et le futur simple. 
 Emploie le vocabulaire mélioratif valorisant. 

 

 

Bonne chance  




