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      Au centre de l'oasis, la ville de Ghardaïa "porte du désert", est la plus importante et la 
plus visitée du M'Zab. Elle fait partie de ses vieilles villes magiques du sud algérien. Elle 
émerveille par sa simplicité et son originalité. Un paysage d'une beauté saisissante, une 
Oasis dense où s'élèvent fièrement à l'assaut du ciel, les palmiers centenaires, une 
architecture qui fascine son contemplateur, des coutumes enracinées depuis des siècles 
et qui ont permis de garder le visage pittoresque et spécifique de la région. 
       Ghardaïa apparait loin, ramassée tel un essaim, tissée en forme de pyramide, teintée 

de chaux bleutée, avec au sommet un imposant minaret. Ses rues sont étroites et les ruelles se terminent souvent par 
des escaliers. L'une d'elle débouche sur une mystérieuse grotte : " La grotte de Dhaïa" d'où la ville tire son nom 
"Ghardaïa". 
 

                        A Ghardaïa ville, le visiteur découvrira une suite 
d'interminables arcades : Magasins bien fournis, boutiques d'artisanat, marchés aux fruits, aux légumes, aux épices… 
          Chaque oasis en est le reflet. Elle offre aussi un lieu de repos et sert de refuge durant les grandes chaleurs. Au 
Sahara, sans palmeraies, il ne peut y avoir ni K'sour, ni cités. 
                                                                                                                           S. Hacène. "Nour Magazine." 
 
I- Compréhension de l'écrit.      (15 points) 
 
1. Choisis le titre qui convient.                       (1 pt) 
* Ghardaïa : une ville monotone.          * Ghardaïa : une ville fascinante.                  * Ghardaïa : une ville côtière. 
 
2. A qui s'adresse l'auteur ?        (1 pt) 
* Aux Mozabites.             * Aux visiteurs.                  * Aux étrangers. 
 
3. Ce texte est un texte :      * descriptif.                 * narratif.                   * explicatif.                            (1 pt) 
 
4. Réponds par "Vrai" ou "Faux".              (3 pts) 
a. Le nom de la ville de Ghardaïa signifie : La grotte de Dhaïa.                        
b. A Ghardaïa, il y a de larges rues.                                                                        
c. Les Oasis sont des lieux de calme.                                                                     
 
5.a. Dis comment est formé le mot :         * fièrement.    (1 pt) 
    b. Donne un mot formé de la même façon.      (0,5 pt) 
                         
    b. Classe les mots ou les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous : 
         * vieilles - saisissante - un lieu de repos - fascine - des rues étroites - magiques.         (3 pts) 
 
Lexique mélioratif (appréciatif - valorisant) Lexique péjoratif (dépréciatif - dévalorisant) 
 
 
 

 

    
6. a. L'auteur a dit : " La ville de Ghardaïa est fascinante." 
* Transforme la phrase ci-dessus au style (discours) indirect.                           (1,5 pt) 
 
 
 



     b. "Ghardaïa apparait au loin tel un essaim." Cette phrase est une comparaison ou une métaphore ? 
                               (0,5 pt) 
 
      c. Transforme la phrase ci-dessous à la forme passive.                         (1,5 pt) 
* Des palmiers entourent Ghardaïa. 
 
 
7. Complète : - Le visiteur découvrira une suite d'interminables arcades. 
                         - Les ……………………………………………………………………..une suite d'interminables arcades.     (1 pt) 
 
II- Production écrite.      (05 points) 
 
        *  A ton tour de décrire une ville de ton choix et que tu aimes. (4 à 5 lignes ) 


