


 
 
4- Réponds par « vrai » ou « faux » 

kf�Alger est une grande région touristique  d�Algérie. 
lf�Elle est surnommée la blanche car ses murs sont sombres. 

5-Trouve dans le texte deux (2) indicateurs de lieu. 
    6- Complète le tableau suivant à partir du texte: 

Un adjectif qualificatif  Un complément du nom PSR 
���������LL ������� �������� 

 7- Complète le tableau suivant à partir du texte: 
Lieu Lexique mélioratif (qualifiant) 

Alger �����������LL 
Le musée national ����������� 
La grande  poste ����������� 

   
 8- « On poussera toutefois jusqu'à la médina pour se perdre dans ce dédale de rues 
irrégulières » 

�� Le rapport exprimé dans cette phrase est:  
a-� la conséquence.           b- le but.                  c- l'opposition. 

 9- Réécris la phrase suivante à l'impératif présent: 
�� (visiter) Alger et (admirer) la beauté de ses paysages (2ème personne du pluriel) 

 10- « la ville moderne héritée de l'occupation française et sans cesse agrandie depuis la fin 
de la colonisation » 

�� Réécris la phrase en commençant par:  
Les villes  �������������LL 

 11- Ecris correctement l'adjectif: 
�� Alger, la (blanc) est une très (bon) ville. 

II/ Situation d�intégration : 
     Tu as déjà visité une ville qui t'a plue et que tu as apprécie énormément. 
Rédige un court texte dans lequel tu décriras cette région afin de persuader tes amis à la 
visiter. 

Critères de réussite : 

 -  Propose un titre accrocheur à ton texte. 

   -Utilise le lexique mélioratif. 

  - Utilise les expansions des noms étudiés. 

  - Fais attention aux accords  

  -Emploie l�impératif, l�expression du conseil et de l�exhortation. 
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