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 Texte :                                               

 Le littoral algérien en période estivale ? C’est du soleil à coup sûr, une mer cristalline, 
une dentelle de plages de sable fin. Et pour rêver, vous avez un décor féérique à remonter le 
temps. 

 Besoin  de  mouvement,  de  découverte,  d’évasion?  Pourquoi  ne  pas  se  laisser 
charmer  par les 1200 km du littoral algérien! Entre  mer  diaphane  et  montagnes  boisées  de  
pin,  le  littoral  fait  assurément  le  bonheur  des  randonneurs, des baigneurs, des amateurs de 
pêche et de sports nautiques...  
 La faune et la flore  marines y sont encore parfaitement préservées. Pour mieux connaître 
son patrimoine, vous irez à  la  découverte  de  ses  vestiges  archéologiques :  ruines  antiques,  
monuments  historiques  et  musés culturels. 

 Alors, vous comprendrez pourquoi le  littoral algérien, véritable livre d’histoire, est une 
réserve de calme et de beauté. 

D’après un reportage de K. Bouslama, Tassili Magazine 2003.       
 Question : 
I- Compréhension de l’écrit :  
   1- Ce texte est de type:    • explicatif   • descriptif         • narratif  

(Choisis la bonne réponse)  

   2- Dans quel but est-il écrit ce texte (la visée de l’auteur)? 

   3- Quel est le thème abordé dans ce texte ? 

   4-  L’auteur  est-il  charmé  par  la  beauté  de  ce  lieu? Relève  du  texte  deux  expressions 

qui le prouvent. 

   5-  Pourquoi les fonds marins du littoral  algérien sont-ils fascinants ? 

   6-  Relève du texte : 

 a) Deux mots appartenant au champ lexical de l’archéologie ; 

 b) Deux adjectifs qualificatifs ; 

 c) Un complément de nom.  

   7- « Vous  irez à  la  découverte  de  ses  vestiges  archéologiques » 

Le mot souligné veut dire : 

  ● Vestiaires.    ● Ravages.     ● Estivales.  
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    8- Utilise  le  propre  pronom  relatif  pour  éviter  la  répétition  dans  ces phrases. Attention, 
il y a un intrus ! 

• Vous avez un décor féérique.  Le décor féérique remonte le temps»  
• Le littoral algérien représente une richesse. Je vous ai parlé du littoral algérien. 
• Pour  mieux  connaître  son  patrimoine, vous  irez  à sa  découverte. 
• Oran est une ville merveilleuse. J’aimerais voyager à Oran. 

     
   9- Identifie les propositions subordonnées dans ces phrases et indique si elles sont relatives 
ou complétives. Attention, il y a un intrus !  
 

 a.  Les villes touristiques qu’on a visitées ensemble, sont les plus belles de l’Algérie. 
 b.  Plusieurs gens ne croient pas que leur pays possède un potentiel touristique.  
 c.  Le littoral algérien qui compte 1200 km attire beaucoup de touristes. 
 d.  Tu insistes si bien que je t’accompagne au stade.. 
 
 
   10- Mets les verbes entre parenthèses aux modes qui conviennent :  
 
 a) Il est convaincu que tu (aller) voir de merveilleux endroits. 
 b) Je veux que tu (faire) un voyage touristique.  
 c) Aujourd’hui,  j’ (avoir) du temps, on fera une belle balade.  
 d) Il faut que cet héritage archéologique (être) préservé.  
 
  11- « C’est une grande ville saharienne, ses gens sont accueillants et généreux.» 

Complète : 
       « C’est ………………village………………, ….  population  … ………… et …………. » 
 
   12 - Pour conclure son texte, l’auteur a: 
 a.  réaffirmé sa thèse. 
 b.  donné un conseil. 
 c.  raconté la situation finale de son histoire. 
  (Choisis la bonne réponse) 
 
    13- Donne un titre au texte. 
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