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TEXTE :                                 Djamila Bouhired, symbole de révolution 

     Djamila Bouhired, née en 1935 à Alger, est une militante nationaliste qui s’est opposée à l’occupation  
française de  l’Algérie depuis son jeune âge et a rejoint le Front de Libération Nationale (FLN) à 19 ans . 
Je trouve que c’est l’une des figures emblématiques ayant marqué la guerre de libération nationale.  

     D’abord, elle était une jeune combattante engagée pour l’indépendance de son pays . Cette héroîne 
travaillait comme officier de liaison où elle a mené des actions importantes. 

    En outre, elle a joué un très grand rôle dans la révolution en étant membre du « réseau bombes » et 
assistante personnelle de Yacef Saâdi. Sa résistance exemplaire lui a valu une renommée internationale. 

    Enfin, Djamila Bouhired continue de militer pour la liberté des algériens malgré son âge avancé. A 84 
ans elle se bat encore pour l’intégrité du pays. 

    Cette  nationaliste est et restera un exemple de bravoure , de courage et de résistance pour son peuple 
et l’humanité entière. 

                                                                                           TEXTE ADAPTE 

 

                                                             QUESTIONS : 

I-Compréhension de l’écrit : 

1 -Ce texte est de type : (Souligne la bonne réponse)   (0,5pt)       

 -descriptif à visée argumentative                                                                      

 - informatif à visée argumentative                               

 -narratif à visée argumentative 

2-Complète le tableau suivant : 

Le thème (1pt) La thèse (1pt) (2) connecteurs (1pt) (2) arguments (2pts) 
 
 

   

 

3-«  Elle s’est opposée à l’occupation française de l’ Algérie ».(0,5pt) 

 -Le mot souligné veut dire :      - le combat             -la manifestation           -la colonisation 

4-Réponds par vrai ou faux :(1pt) 

 -Djamila Bouhired est une militante connue internationalement. 

-Elle est décédée à l’âge de 30 ans. 

5-Relève du texte (2) mots du champ lexical de « guerre ».(1pt) 

6-Souligne les propositions subordonnées de l’énoncé suivant et indique leur nature.(2pts) 

-« Je trouve que c’est l’une des figures emblématiques qui ont marqué la guerre de libération nationale ».  



7-Mets le verbe (…) au temps qui convient :(1pt) 

-Il faut que les algériens (connaître) leur histoire. 

8-« Elle était une jeune combattante engagée pour l’indépendance de son pays ». 

-Complète : « Elles …………………………………………………………………………….. ».(2 pts) 

 

II- Situation d’intégration : (7 pts) 

Voici le développement d’un texte descriptif à visée argumentative auquel il manque une introduction et 
une conclusion. Rédige-les en tenant compte des éléments donnés. 

 Tu dois : 

 -Lire attentivement le développement. 

-Annoncer le thème et la thèse en utilisant un verbe d’opinion dans l’introduction. 

-Réaffirmer la thèse dans la conclusion. 

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

         D’abord, on y découvre le Hoggar et le Tassili qui sont un vrai musée à ciel ouvert présentant les 
plus grandes peintures rupestres au monde. 

        Ensuite, les visiteurs auront la chance d’admirer le plus beau coucher de soleil au monde depuis les 
hauteurs du sommet de « Tahat ». 

       Sur le plan artisanal, cette région du pays offre à ses visiteurs une variété d’activités comme la 
célèbre peinture sur sable, les illustres bijoux en argent et les magnifiques sacs brodés. 

       Enfin, Tam n’est pas connue seulement pour ses vues panoramiques féériques au décor de carte 
postale mais aussi pour la générosité et la convivialité de ses habitants. 

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

 

 

                                                                      

 


