اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
أﺳﻠﺘﺬة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
 ﺳﺎﻋﺘﺎن:اﻟﻤﺪة
Texte :

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻤﻨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻳﺔ

﴾ ﴿أﻗﺴﺎم اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ

" اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰ " اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

2014 ﻣﺎي

Les massacres de Sétif et Guelma

Le 8 mai 1945, à Sétif, les nationalistes algériens du PPA (Parti du peuple algérien,
interdit) de Messali Hadj (en résidence surveillée) et des AML (Amis du Manifeste et de la liberté)
de Ferhat Abbas organisent un défilé pour célébrer la chute de l’Allemagne nazie. Les drapeaux
alliés sont en tête. Soudain, pancartes et drapeau algérien sont déployés. Les pancartes portent
les slogans « Libérez Messali », « Vive l’Algérie libre et indépendante », « A bas le fascisme et le
colonialisme ». Bouzid Saal refuse de baisser le drapeau algérien qu’il porte ; il est abattu par un
policier. Cela déclenche l’émeute.
Le même jour, à Guelma, la manifestation pacifique organisée par les militants
nationalistes, drapeaux algériens et alliés en tête, est arrêtée par le sous-préfet Achiary. La police
tire sur le cortège : quatre morts algériens … Les exécutions se faisaient surtout à Kef-El-Boumba
et à la carrière de Hadj M’Barak ». Des centaines de musulmans de Guelma furent fusillés sans
jugement.
Le comble de l’horreur est atteint lorsque les automitrailleuses font leur apparition dans
les villages et qu’elles tirent à distance sur les populations qui fuient vers les montagnes. Les
blindés sont relayés par les militaires arrivés en convois sur les lieux.
Article "Les deux rives de la Méditerranée" samedi 12 juin 2004.

ICompréhension de l'écrit ( 13 points )
1) Que représente ce texte ?
2) Quel événement a marqué le 08 mai 1945 ?
3) Où sont déroulées les manifestations du 08 mai 1945 ?
4) Qui est le premier martyr dans ces manifestations ?
5) Plusieurs forces coloniales ont participé à ce massacre relève trois mots qui le prouvent.
6) Les massacres de Sétif et Guelma. Le mot souligné veut dire :
manifestations 
pancartes 
carnages 
défilés 
7) Donne deux mots de la même famille de « jugement »
8) Relève du texte :
 Un groupe complément circonstanciel de temps.
 Une proposition subordonnée circonstancielle de temps.
 Une phrase à la forme passive.
9) Complète : « Les exécutions se faisaient surtout à Kef-El-Boumba »
Aujourd’hui, les exécutions……
Demain, les exécutions………….

10) Donne deux homophones de chacun des mots écrits en gras:
« vers- sans »
II-

Production écrite (07 points)
Raconte les événements qui ont marqué l’histoire de l’Algérie de 1830 au 05 Juillet
1962.

ICompréhension de l'écrit ( 13 points )
1) Ce texte représente un récit historique.
2) L’événement qui a marqué le 08 mai 1945 :
(Les massacres de Sétif et Guelma ; les manifestations )
3) Les manifestations du 08 mai 1945 sont déroulées à Sétif et à Guelma.
4) Le premier martyr dans ces manifestations est Bouzid Saal
5) Plusieurs forces coloniales ont participé à ce massacre relève trois mots qui le prouvent.
(policier, les automitrailleuses, Les blindés, les militaires)
6) Les massacres de Sétif et Guelma. Le mot souligné veut dire :
manifestations 
pancartes 
carnages 
défilés 
7) Donne deux mots de la même famille de « jugement »
(juge, juger, préjuger, rejuger, juge-arbitre)
8) Relève du texte :
 Un groupe complément circonstanciel de temps.
(Le 8 mai 1945, Le même jour )
 Une proposition subordonnée circonstancielle de temps.
(lorsque les automitrailleuses font leur apparition)
 Une phrase à la forme passive.
( il est abattu par un policier ; la manifestation est arrêtée par le sous-préfet Achiary)
9) Complète : « Les exécutions se faisaient surtout à Kef-El-Boumba »
Aujourd’hui, les exécutions se font
Demain, les exécutions se feront

10) Donne deux homophones de chacun des mots écrits en gras:
« vers- sans »
( vert, verre, vair ) ( sang, cent, sent, s’en )
Production écrite (07 points)
Raconte les événements qui ont marqué l’histoire de l’Algérie de 1830 au 05 Juillet 1962.

