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La Kabylie est l�une des régions d'Algérie qui brille par la splendeur de ses paysages et la beauté de ses sites, 
elle conquit par son charme et la majesté de ses montagnes. Son relief, ses cultures, ses villages et la population 
qui y vit sont d'une originalité des plus incontestables. 
D�abord, pour les amoureux de la montagne, la région vous incite à la montée vers le sommet et vous offre des 
sites d'une beauté insaisissable qui vous séduit par le charme de ce lieu féerique. Aux sportifs cette majestueuse 
chaîne du Djurdjura vous suggère des sites pour ski et même pour alpinisme. Vivre une journée sur les hauteurs 
de Tikjda, entraine mille et une joies pour gouter aux délices du mont et de son air frais. 
Ensuite, sur le plan artisanal, cette région du pays vous offre une variété d�activités comme le célèbre tapis d'Ait 
Hicham, les illustres bijoux d'Ath Yenné et la magnifique poterie de Maatkas.  
En fin, cette contrée s�étend sur plusieurs kilomètres de sable doré qui vous accueille chaleureusement en 
période estivale. 
Allez à la découverte de la Kabylie, la région qui vous offre tous les atouts pour un séjour inoubliable et 
mémorable toute votre vie.                                                            - Guide touristique ONTA- 
 
I) Compréhension de l�écrit : 14 points 

1.� L�auteur fait une description pour : 
a) Expliquer l�histoire de la Kabylie. b) Raconter la vie en Kabylie. c) Inciter à visiter la Kabylie. 

2.� Complete le tableau suivant : 
Thème  Thèse  Introduction  Conclusion  
    

3.�  Relève du texte deux articulateurs d�arguments. 
4.� « la région vous incite à la montée vers le sommet. » 

 Le mot souligné veut dire : -a) provoque �b) pousse �c) cache         Choisi la bonne réponse. 
5.�  Réponds par « vrai »   ou    « faux » : 

a)� La Kabylie est une région splendide. 
b)� La Kabylie vous offre des sites de ski. 
c)� La Kabylie ne possède aucune activité artisanale. 
d)� La Kabylie vous offre des vacances inoubliables. 

6.� Relève du texte quatre mots appartenant au champ lexical de : « La nature » : 
7.� Relève du texte une proposition subordonnée relative. 
8.� Evite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. 

P : 1 La Kabylie est une belle région.   P : 2 La Kabylie nous offre tous les atouts.  
9.� Donne deux mots de la même famille que : « sportif » 
10.�Conjugue les verbes de la phrase à l�imparfait de l�indicatif. 

La Kabylie vous incite à la montée vers le sommet et vous offre des sites d'une beauté insaisissable qui 
vous séduit par le charme de ce lieu féerique. 
 

II) Production écrite : 06 points. 
Tu as visité une belle région d�Algérie et tu veux convaincre et inciter les touristes à venir la visiter. Rédige un 
texte dans lequel tu vanteras la beauté de cette région. 
 
Critères de réussite : 
-Propose un titre à ton texte. 
-Utilise l�imparfait de l�indicatif pour la description. 
-Utilise les pronoms relatifs. 
-Utilise les connecteurs d�arguments. 
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