


 

5- Relève du texte :  

- Un adjectif qualificatif : ………………………………… 

- Deux mots de la même famille : …………………………………            ………………………………… 

- Une proposition subordonnée (P.S) relative : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- « La perle du Maghreb » 

- Cette expression veut dire :    A- la belle du Maghreb     /     B- la ville du Maghreb 

 

7- Conjugue les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif :                                                                                               

- Les touristes ne (finir) ……………………………………… de visiter cette ville. 

- Tu (sembler) ……………………………………… satisfait par leurs services. 

- Nous (vouloir) ……………………………………… voir plus de sites. 

 

8- « Vous allez rencontrer un peuple accueillant, chaleureux et actif »  

- Réécris cette phrase en commençant ainsi : 

« Vous allez rencontrer une population ……………………………….., ……………………………….. Et ……………………………….. »  

 

- Production écrite : Tu encourages tes camarades à visiter une ville d’Algérie que tu apprécies beaucoup. 
Complète avec l’introduction (thème + thèse) et la conclusion.        

……………………………………… 

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

 

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

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

 

D’abord, ses paysages et ses plages paradisiaques sont de véritables attractions     

Ensuite, ses sites et ses lieux historiques sont des mystères à découvrir  

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

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

 

 

 Bon courage à tous ! 

 

 

 

 



 

trimestre erCorrection du devoir surveillé du 1 

 

Le texte : 

Tlemcen, la perle du Maghreb 

Tlemcen ou « la perle du Maghreb arabe », comme la surnomment ses habitants est une très 
belle ville qui se situe au Nord-Ouest de l’Algérie à 520 km d’Alger. Grâce à sa beauté, et son 
histoire, elle est la destination touristique idéale. 

D’abord, elle représente une très belle variété de paysages et de civilisations, comme ; la 
civilisation Ottomane, Zianide, et arabe. Ensuite, Tlemcen est un pôle d’attraction culturel, 
vestimentaire et historique ; des différents hommes célèbres tels que les artistes, les scientifiques 
et les hommes de littératures ont marqué cette merveille. Enfin, elle dispose de plus de 45 
magnifiques sites naturels, touristiques et historiques ; comme les vieilles maisons d’El Médina 
qui subsistent comme musées tels que Sidi Boumediene, El Mansourah, ainsi que les mystérieuses 
grottes d’Ain Fezza, le château d’El Mechour, et aussi le fameux plateau de Lalla Setti. 

En conclusion, allez visiter Tlemcen, cette ville pleine de beauté, d’histoire et de découverte.  
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- Compréhension de l’écrit :     

1- Dans ce texte l’auteur :        C- il incite le touriste à visiter Tlemcen.          (1pt)                                                                                                                                                                                    

                                                                      

2-  Deux sites de la ville de Tlemcen :  

-Les musés tels que sidi Boumediene, El Mansourah (0.5pt) 

-Le fameux plateau de Lalla Setti    (0.5 pt) 

3- Répond par vrai ou faux ?  

-La ville décrite dans le texte se situe à l’est de l’Algérie. Faux (1pt) 

4- Complète le tableau à partir du texte :  

Thème……….. Tlemcen (1pt) 
 
La thèse……..Tlemcen  ou la perle du Maghreb arabe est une très belle ville.  (1pt) 
 
Un argument………….. d’abord ………………………….arabe (1pt) 
 
Deux connecteurs : -d’abord 

                              -ensuite 
 

Conclusion : En conclusion …………..découverte. (1pt) 
 
 
 
 

 



5- Relève du texte :  

- Un adjectif qualificatif : Les Mystérieuses    

- Deux mots de la même famille : histoire    /      historique  

- Une proposition subordonnée (P.S) relative : comme les vieilles maisons d’El Médina qui subsistent comme 
musées tels que Sidi Boumediene 

- 6- « La perle du Maghreb » 

- Cette expression veut dire :    A- la belle du Maghreb    (0.5pt) 

7- Conjugue les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif :                                                                                               

- Les touristes ne finissaient  de visiter cette ville……………..0.5pt 

- Tu semblais    satisfait par leurs services…………………………0.5pt  

- Nous voulions voir plus de sites……………………………………..0.5pt  

 

8- « Vous allez rencontrer un peuple accueillant, chaleureux et actif »  

- Réécris cette phrase en commençant ainsi : 

« Vous allez rencontrer une population accueillante, chaleureuse Et active »  

 0.5pt 0.5 pt 0.5pt 

- Production écrite : ………………………7pts  

 

Tu encourages tes camarades à visiter une ville d’Algérie que tu apprécies beaucoup. 

 

Introduction (thème + thèse) et la conclusion.        

…………………………………… 

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

 

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

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

D’abord, ses paysages et ses plages paradisiaques sont de véritables attractions     

Ensuite, ses sites et ses lieux historiques sont des mystères à découvrir  

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

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

 

 

 

  

 

 


