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Ahlam Mosteghanemi est une grande écrivaine algérienne de langue arabe née en 1953 en Tunisie. Son
père, un militant de l’indépendance algérienne, a été contraint à l’exil.
En 1962, elle retourne avec sa famille en Algérie. Elle étudie la littérature arabe à l’université
d’Alger, puis à la Sorbonne, en France où elle obtient son doctorat en sociologie. En 1993, Ahlam
publie son premier roman «Zakirat Al jassad » qui est classé parmi les cents meilleurs romans arabes. Elle
écrit d’autres romans tels que « Aber Sarir » « El aswad yalikou biki ». Cette artiste écrivaine qui
demeure immortelle à travers ses œuvres reçoit le prix Naguib Mahfoud, en 1998.
I)Compréhension de l’écrit :
1- De qui parle-t-on dans ce texte ? 01pt
………………………………………………………………………………………………………
2-Ce texte est : a -un fait divers b - une autobiographie c-une biographie 01pt
Justifie ta réponse : …………………………………………………………………………………………………
3-Réponds par vrai ou faux : 02pts
-Ahlam est née en Algérie ……………
-Ahlam obtient son doctorat à l’université d’Alger. …………….
- Ahlam publie son premier roman «Zakirat Al jassad », à l’âge de 40ans. …………….
-Ahlam est une écrivaine connue dans le monde arabe. ………….…
4- Trouve dans le texte le synonyme de : 02pts
Livres = ………………………. / célèbre = ……………………….
5-Relève du texte un substitut lexical et un substitut grammatical qui désignent le personnage. 01pt
substitut lexical : …………………….. / substitut grammatical : ………………………..
6- Ponctue la phrase : 02pts
mouloud feraoun poursuit ses études à alger : ………………………………………………………………………
7- Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 02pts
- Ahlam (faire) ……………….ses études universitaires à la Sorbonne.
-Ils (écrire) ………………un roman.
8- Complète: 02pts
Cet écrivain ( Algérie)………………………. écrivent en langue (France)……………………….
II-Production écrite:(07pts)
A partir de la fiche biographique suivante, écris le récit de vie de l’écrivain algérien (de langue
Française) Yasmina Khadra .
Nom et Prénom : Mohammed Moulessehoul surnommé Yasmina Khadra
10 Janvier 1955 : naissance de l’écrivain à Kenadsa, Bechar
1964 - 2000: militaire dans l’armé algérienne.
1973 : écriture de son premier recueil de nouvelles « Houria »
2010 : Prix de la Littérature Internationale
22 Aout 2013 : publication de son dernier roman « les anges meurent de nos blessures ».
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