


5- Réponds par « vrai » ou « faux » :                                                                                                                           (1 point)   

- L’Algérie est un pays pauvre.   ……………….….   

- L’Algérie est réputée pour la diversité de sa culture.   ……………….….   

6- « Une décennie noire » le mot souligné veut dire :                                                                                         (0.5 point)   

    Dix ans                                                    Dix jours                                                    Dix mois 

7- Cette description est-elle subjective ou objective ? Justifie ta réponse.                                                         (1 point) 

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

8- Donne un mot de la même famille que peuple ?                                                                                              (0.5 point) 

………………… 

9- Complète la grille ci-après en relevant dans le texte ?                                                                                      (3 points) 

Un complément du nom Un adjectif qualificatif Une proposition subordonnée 
relative 

   

 

10- Evite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient.                                                                      (1 point) 

Le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. 

L’étendue de ce désert est vaste.   

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

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

11- Souligne la proposition subordonnée relative.                                                                                                 (1 point) 

Les rares privilégiés qui ont visité les grottes du Tassili étaient émerveillés.  

 12- Mets les verbes (…) à l’imparfait de l’indicatif.                                                                                                 (1 point) 

Durant mes voyages, je (prendre) des photos partout où j (aller).  

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

 

 

- Production écrite :     (7 points) 

Présente une introduction et une conclusion à partir du thème suivant : Le Sahara. 

Introduction : 

Conclusion :  

  

 

 

 

 



 

trimestre erCorrection du devoir surveillé du 1 

 

 

Texte :                                                        Algérie terre de richesse 

L’Algérie est un pays auquel se sentent attachés beaucoup de touristes. Ce pays reste 
pourtant assez méconnu. Après une décennie noire pendant laquelle le tourisme fut mis entre 
parenthèses, l’Algérie ouvre ses portes et nous invite à explorer ses contrées magnifiques. 

Car cet immense pays a de quoi satisfaire les attentes du voyageur. Au Nord de l’Algérie, on 
apprécie cette longue bande fertile dont le littoral est épargné par le béton et où les montagnes 
majestueuses de Kabylie ont conservé leur authenticité. L’Amateur d’histoire se perd dans les 
ruelles des vieilles Casbahs et flâne au milieu des vestiges laissés au fil des siècles par les peuples 
et les empires conquérants. 

Aux portes du désert algérien, à l’ombre d’une oasis, on goûte à l’hospitalité légendaire des 
hommes du sud. Puis loin enfin, s’étend le Sahara, océan de sable et de pierres que l’on peut 
contempler au coucher du soleil depuis le plateau de l’Assekrem, qui fut le lieu de méditation du 
Père de Foucauld. 

L’Algérie a de nombreuses richesses à offrir, tant sur le plan culturel que naturel. C’est une 
chance qu’il n’ait pas cédé à la tentation du tourisme de masse, profitons-en pour lui rendre visite 
avant qu’il ne soit trop tard ! 

                                                                                                           

                                                                                   2015© Office National du tourisme (ONT).                           

 

- Compréhension de l’écrit :     (13 points) 

1- Le type de ce texte : descriptif à visée argumentative……………… … (1 point)                                                                                                                                   

 

2- La thèse présentée par l’auteur : L’Algérie ………….de touristes …. (1 point)                                                                                                          

3- Ce pays reste méconnu :    à cause de la décennie noire ……………. (1 point)                                                                                                              

4- On a présenté les habitants du sud algérien : comme étant hospitaliers (1 point)                                                                                                              

5- Réponds par « vrai » ou « faux » :                                                                                                                           (1 point)   

- L’Algérie est un pays pauvre.   Faux  

- L’Algérie est réputée pour la diversité de sa culture.   Vrai   

 

6- « Une décennie noire » le mot souligné veut dire :                                                                                         (0.5 point)   

    Dix ans                                                     

 

7- Cette description est-elle subjective ou objective      Subjective                                                                     (1 point) 

8- Donne un mot de la même famille que peuple : dépeupler  (0.5 point)                                                                                             



9- Complète la grille ci-après en relevant dans le texte :                                                                                      (3 points) 

Un complément du nom Un adjectif qualificatif Une proposition subordonnée 
relative 

Les attentes du Voyageur  Magnifiques  Qui fut lieu de méditation du 
père de Foucauld  

 

10- Evite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient.   

Le désert algérien est connu pour ses beaux paysages dont l’étendue de ce désert est vaste  ……..  (1 point)                                                                 

11- Souligne la proposition subordonnée relative.                                                                                                  

Les rares privilégiés qui ont visité les grottes du Tassili étaient émerveillés. ………………………………… (1point) 

  

12- Mets les verbes (…) à l’imparfait de l’indicatif.                                                                                                 (1 point) 

Durant mes voyages, je prenais    des photos partout où j’allais   

                                                                                       

- Production écrite :     (7 points) 

Présente une introduction et une conclusion à partir du thème suivant : Le Sahara. 

-Un titre accrocheur 

-Introduction  

-Une description valorisante 

-Une phrase qui incite au voyage   

-Conclusion  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


