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5) Relie chaque événement à sa date : 

      * La ﾏoヴt de l’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ                                        * 4 février 1833. 

                  *La 1ère Moubayaâ                                                              * 26 mai 1883. 

                  *La seconde Moubayaâ                                                     *27 novembre 1832.  

6) Choisis la bonne réponse: 

A/ La statue de l’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ se tヴouve :     

     a) dans la région de Ghriss.  

     b) dans la région de Beni Chegrane.    

       c) tout près de la mosquée Sidi Hacène. 

B/ Le synonyme du mot souligné dans le texte (emblématique) est: 

      a)  oublié.     b) douteux.     c) symbolique. 
 

7) Relève du texte deux mots appartenant au champ lexical de « Histoire ». 

8) Complète l’YﾐoﾐIY suivant par les mots suivants :  intelligence –  lutte – bravoure – 

l’occupaﾐt – symbole -  résistance. 

« L’Eﾏiヴ Abdelkader a mené une  ...……sans merci contre ……………Il est le .........  ........ ........ .. de 

la …………………algYヴieﾐﾐe pouヴ sa………………………et soﾐ………………… 

9)  Relève la proposition subordonnée et indique sa nature dans les phrases suivantes: 

A/ Les Fヴaﾐçais avoueﾐt ケue l’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ Ytait brave. 

B/ Des fresques à la taille de l’hoﾏﾏe ヴepヴYseﾐteﾐt des batailles dont les plus connues sont 

Ielles d’Al Megtaâ et de Kheng El Natahh I et II. 

10)  Mets les verbes de la phrase suivante à l’imparfait de l’indicatif:  

       Tout pヴXs de l’aヴHヴe, e┝isteﾐt diffYヴeﾐtes fヴesケues ケui ヴaIoﾐteﾐt les e┝ploits ﾏilitaiヴes de l’Eﾏiヴ    
Abdelkader. 

11)  Complète:  

L’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ est toujouヴs pヴYseﾐt daﾐs la ﾏYﾏoiヴe de la ville ケui l’a vu naitre. 

            L’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ et soﾐ petit- fils l’Eﾏiヴ Khaled ……………………………. 

II/ Production écrite: (7pts) 

        Ceヴtaiﾐs soutieﾐﾐeﾐt ケue la feﾏﾏe algYヴieﾐﾐe ﾐ’a pas jouY uﾐ gヴaﾐd rôle durant la 

révolution algérienne. Mais la ヴYalitY et l’Histoiヴe en témoignent le contraire. En effet, sa 

contribution a été remarquable à tous les niveaux. 

     Complète le texte suivant en rédigeant le développement. Tu choisiras trois arguments 

convaincants pour étayer la thèse donnée. 

Texte: 

          Duヴaﾐt la gueヴヴe d’AlgYヴie, de ﾐoﾏHヴeuses feﾏﾏes oﾐt pヴis paヴt au ﾏouveﾏeﾐt de 
libération de 1954 à 1962. Elles ont contribué à leur façoﾐ à liHYヴeヴ l’AlgYヴie du Ioloﾐ 
français. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        Ainsi, la femme a constitué un élément essentiel dans la lutte de libération. Elle a 

assumé aux côtés de l’hoﾏﾏe ses ヴespoﾐsaHilitYs et Ytait uﾐ soutieﾐ puissaﾐt pouヴ l’Ypou┝, 
le frère, le fils et tous les membres de la famille ayant pris les armes contre le colonialisme 

français. 



Correction de la composition du 1 er trimestre :( langue française )                          2019/2020 

I/Coﾏpréheﾐsioﾐ de l’écrit : (13pts) 

 

1- Recopie la bonne réponse : 

 Daﾐs Ie te┝te , l’auteuヴ :  met eﾐ valeur les e┝ploits de l’Emir AHdelkader           0.5 

 

2- La  thXse pヴYseﾐtYe paヴ l’auteuヴ : 

*Des lieu┝ s┞mHoliケues à MasIara permetteﾐt de resseﾐtir la forIe de la préseﾐIe de l’Emir 
Abdelkader.                                                                                                 

* L’Emir AHdelkader est toujours préseﾐt daﾐs la mémoire de la ville de MasIara.                1 

 

3- Les arguments :    0.5 +0.5 

a/ D’aHoヴd , la ville de Ghヴiss est le lieu de l la MouHa┞aâ  ふ allYgeaﾐIeぶ de l’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ , uﾐ ヲΑ 
novembre 1832. 

b/ Par ailleuヴs , des fヴesケues à la taille de l’hoﾏﾏe ヴepヴYseﾐtaﾐt les IYlXHヴes Hatailles ﾏeﾐYes de 
ヱΒンヲ à ヱΒヴΑ paヴ l’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ. 
 c/ Ensuite , tout près de cet arbre , des supports en marbre portent différentes fresques racontant 

les e┝ploits ﾏilitaiヴes de l’Eﾏir Abdelkader et retracent notamment le découpage administratif mis 

au point par ce dernier. 

 

4- Réponds par « vrai » ou « faux » : 

           A/ L’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ a ﾏeﾐY de IYlXHヴes Hatailles eﾐtヴe 1Βンヲ et 1ΒヴΑ.                   Vrai                     0.5 

           B/ Les fヴesケues ケui se tヴouveﾐt tout pヴXs de l’aヴHヴe HYﾐi ヴepヴYseﾐteﾐt la faﾏille de L’Eﾏiヴ    
               Abdelkader.    Faux                                                                                                                                       0.5 

          C/ La seIoﾐde MouHa┞aâ de l’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ a eu lieu au pied d’uﾐ aヴHヴe.        Faux                       0.5 

 

5- Relie chaque événement à sa date : 

      * La ﾏoヴt de l’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ                          26 mai 1883                                   0.5   

                   *La 1ère Moubayaâ                                                 27 novembre 1932                       0.5 

                    *La seconde Moubayaâ                                        4 février 1833                               0.5 

 

6- Choisis la bonne réponse : 

A/ La statue de l’Emir Abdelkader se trouve :  dans la région de Beni Chegrane                     0.5                 

B/ Le synonyme du mot souligné dans le texte (emblématique)  est :  symbolique                 0.5 

 

7- Champ lexical de « Histoire » :      la Moubayaâ 

                                                             la mémoire  ,     le musée ,  martyrs             0.5×2=1   

 

8- CoﾏplXte l’YﾐoﾐIY :       0.25×6=1.5 

« L’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ a ﾏeﾐY une lutte sans merci contre l’oIIupaﾐt .Il est le  symbole de la      

résistance algérienne pour sa bravoure et son intelligence. 

 

 

9-  Relève la proposition subordonnée et indique sa nature dans les phrases suivantes : 



A/ Les Français avouent ケue l’Eﾏir AHdelkader était Hrave. 

                                              Proposition subordonnée conjonctive complétive            0.5 

 

         B/  Des fヴesケues à la taille de l’hoﾏﾏe  ヴepヴYseﾐteﾐt des Hatailles dont les plus connues sont celles   

                                                                                                                                            Proposition subordonnée relative     0.5 

d’Al Megtaâ et de Kheﾐg El Natahh I et II. 

 

10- Mets les verbes de la phrase suivante  à l’iﾏpaヴfait de l’iﾐdiIatif :        1×2=2 

       Tout pヴXs de l’aヴHヴe , existaient différentes fresques qui racontaient  les e┝ploits ﾏilitaiヴes de l’Eﾏiヴ    
Abdelkader. 

 

11- Complète :      

  L’Eﾏiヴ AHdelkadeヴ et soﾐ petit- fils l’Eﾏiヴ Khaled sont toujours présents dans la mémoire de la ville qui  

                                                                                          0.5                        0.25 

  les a vus naitre. 

   0.25 

 

II/ Production écrite : ( 7pts) 

                   Critères                         Indicateurs  

Adéquation à la production 

     2pts 

- Compréhension du sujet                     1 

- Capacité à argumenter                        1 

                            

 

Cohérence  

     2pts 

- Pertinence des idées                                          0.5 

- Enchainement des idées                                    1             

- Mise en relation des différents paragraphes      0.5 

 

Correction de la langue  

     2.5 pts  

- Utilisation de connecteurs logiques                 1 

- Utilisation correcte de temps verbal                0.5 

- Respect des règles syntaxiques                         1 

Mise en page  

   0.5 p 

- Lisibilité                                                                 0.5 

- Aération du texte  

 

 

 

 


