
Nom et prénom : …………………………………………………..                                           2021- 2022 

Mon premier devoir de français (4am ………groupe ……)                                                        Durée : 1h 

 

Texte :  

         L’Algérie est un pays à découvrir non pas parce qu’il est le plus grand d’Afrique de par sa superficie, 

mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. 

        D’abord, la bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d’une 

succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. 

         Ensuite, les hauts plateaux et l’Atlas saharien sont des régions semi-arides qui 

courent depuis la frontière marocaine jusqu’au nord-est de l’Algérie et dont les 

immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l’élevage. 

       Enfin, les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra, Boussaâda, 

Laghouat, ou encore Ghardaïa située dans la vallée du M’zab et classée au 

patrimoine de l’Unesco pour son architecture arabe médiévale.    

 Plus au Sud, le massif du Hoggar et le Tassili des Ajjer. Ce dernier figure au patrimoine mondial de 

l’humanité grâce à ses peintures rupestres. 

        Pour toutes ces raisons, visiter l’Algérie c’est la promesse d’un enchantement perpétuel. 

                                            D’après Octavie Pareeag 

 

Questions : 

1. Lis le texte puis complète les phrases suivantes : 2 

a. L’écrivaine parle de : ..…………………………………………………………………………… 

b. La thèse du texte est : …………………………………………………………………………….. 

c. Le type du texte est : ……………………………………………………………………………… 

d. Sa visée est : ……………………………………………………………………………………… 

2. Réponds par « vrai » ou « faux » :2 

a. L’Algérie est le plus grand pays dans le monde.  ……………………. 

b. La Kabylie est recouverte de neige durant toute l’année.  …………………….. 

c. Le Tassili est classé dans le patrimoine mondial de l’humanité.  ……………….. 

d. Les hauts plateaux se trouvent dans le Sahara.  ……………………. 

3. Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous : 3 

Les oasis- - les montagnes- beaux et divers- les dessins rupestres- Ghardaïa- l’agriculture des céréales-  

Les côtes  Les hauts 

plateaux 

Le seuil du 

désert 

La vallée du 

M’zab 

Tassili des 

Ajjer  

Paysages en 

Algérie 

………………… 

………………… 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

………………. 

………………. 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

4. Pourquoi Ghardaïa est-elle classée dans le patrimoine de l’Unesco ? 1 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dans quel but l’auteur décrit- il l’Algérie ? 1 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

6. Propose un titre au texte : …………………………………………………………………………………. 1 

7. Souligne la proposition principale et encadre la subordonnée complétive : 1 

Il est possible que les touristes aillent à Jijel.  

………………………………………………… 

8. Complète :2  

 Les touristes voient que l’Algérie ………………….un pays merveilleux. (Être) 

 Il faut que nous ……………… ces vacances à Alger. (Passer)  

Situation d’intégration : Rédige l’introduction et la conclusion du texte suivant : 7 

1- L’introduction :  

 Annonce le thème et la thèse. 

 Utilise une subordonnée complétive et des adjectifs qualificatifs. 

 Emploie l’une des expressions (pour moi- je trouve que…) 
2 - La conclusion : Une confirmation ou une invitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage (Mme Alem/ Mlle Moulay/ Mlle Boumadani) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

D’abord, à Tamanrasset, on trouve les hautes montagnes du Hoggar, les dunes de sable aux couleurs 

d’or et les oasis et les oasis vertes. 

Ensuite, la région est propre et il y a beaucoup de choses à voir : le parc culturel de l’Ahaggar, les 

marchés populaires… 

Enfin, ses habitants « les Touareg » sont hospitaliers, généreux et gentils. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 




