




Corrigé de la composition 1 : 
Réponses : 

1. Recopie la bonne réponse :   2 
a. Ce texte est : un dépliant touristique 
b. Il est : descriptif. 
c. Il parle : des côtes 
d. Les animaux marins sont : sauvegardés                    
2. Choisis les bonnes réponses : 1.5 
� Dans le littoral algérien, on trouve : 
- - des vestiges.                    - des hôtels.       -des paysages superbes.                                                          

3. Réponds par « vrai » ou « faux » : 2 
a. L’auteur décrit notre littoral pendant la saison froide. � faux 
b. Le littoral algérien est très dangereux. � faux 
c. Il est facile de se faire des amis. � vrai 
d. Le littoral algérien rend les visiteurs joyeux. � vrai 

 
4. Complète le tableau par les adjectifs qualifiant les mots suivants : 2 

 
Mer Soleil Vestiges Monuments 

Cristalline/ diaphane brillant anciens historiques 
 

5. Le but est d’inviter et convaincre les gens à visiter le littoral algérien  
6. Le titre : le littoral algérien. 
7. Relève du texte : 1.5 

a. Le synonyme de « littoral » : = plage 
b. Un connecteur d’énumération : en plus 
c. Un mot de même famille que « mer » � marine 

8. De quelle nature est la subordonnée soulignée ? 0.5 
« Vous saurez alors que le littoral algérien avec son histoire et sa culture n’est pas banal » � complétive 

9. Transforme ce couple de phrase en proposition principale et subordonnée relative. 1 

« Les gens passent les vacances sur la plage. On protège parfaitement la plage » 

� Les gens passent les vacances sur la plage qu’on protège parfaitement. 

� On protège parfaitement la plage où les gens passent les vacances. 

10. Mets au mode qui convient : 2 

a- Il faut que ce voyage  soit le meilleur. 

b- Je pense que le littoral algérien  attire des touristes de tous les pays.  
 
� Situation d’intégration : suivre la grille donnée par l’IEM 
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