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Collège :                                          Niveau : 4AM 

BEM BLANC   2015 / 2016 
 

Texte :                Taghit (Béchar) , oasis enchanteresse  

           La ville touristique de Taghit, située à 95 km au sud de Béchar, connaît ces derniers jours un flux 

considérable de touristes nationaux venus de toutes les régions du pays, pour passer les vacances 

d’hiver et le réveillon.  Ce merveilleux site qui domine toujours la cité de Taghit, est bâti sur un 

plateau rocheux, face { la grande dune { l’Est et l’oued Zouzfana et sa palmeraie { l’ouest. À ce 

moment de l’année, une ambiance joviale règne dans les ruelles du ksar, et des maisons d’hôtes 

ouvrent leurs portes { des milliers de touristes, venus d’autres régions pour humer l’air tonifiant au 

pied des majestueux palmiers d’une belle oasis, située { l’ouest du grand erg occidental. Taghit n’est 

pas connue  seulement pour son  ksar  mythique et son oasis au décor de carte postale, mais aussi par 

la chaleur humaine et la générosité de ses habitants.  Cette ville touristique ne manque pas de lieux où 

on peut déguster un bon couscous, une pizza traditionnelle et un thé chaud, sous une tente. En plus 

des expositions (artisanat, photos, peinture sur sable), du folklore, des promenades dans la palmeraie 

verdoyante et des courses de chameaux, le ski sur sable compte de plus en plus d’adeptes. En effet, des 

centaines de jeunes passent leurs journées sur le sable doré de cette daïra, pour pratiquer leur sport 

favori.  Ainsi,  de nombreuses familles ont eu le privilège de grimper à des centaines de mètres, sur la 

plus belle dune au monde, pour admirer le merveilleux coucher de soleil de Taghit. 

                                                                                                                         LIBERTE Mardi, 31 Décembre 2013 

Questions 
I)-Compréhension de l’écrit : (13 points) 

1-Ce texte est : 

-  une lettre     

- un article de presse    

-  un conte .  

                   choisis la bonne réponse  

2- Complète : -Ce texte est de type …………………à visée ……………………… 

3- Le thème de ce texte est :   

    -  le sport    

   -   les vacances     

   -   la fête.  

     Choisis la bonne réponse . 

 4-Réponds par vrai ou faux : 

- Taghit se trouve au nord de l’Algérie . 

- Taghit est une ville côtière . 

- Les touristes nationaux viennent à Taghit pour passer les vacances d’été . 

 

 

 

 




