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Victor Hugo est né le 26 Février 1802 à Besançon en France. Poète, romancier et
dramaturge, Victor Hugo est sans conteste l'un des géants de la littérature française.
II écrit avec simplicité et puissance les bonheurs et malheurs de la vie.
Ils'affirme comme le chef du romantisme.Ses romans lesplus connus sont
« Notre-Dame de Paris » (1831) et «Les Misérables" (1862) qui a été traduit en plusieurs langues
notamment en arabe « el Bouassa ».
Il publieégalement quatre recueils de poésies, où il se montre maître dans l'expression lyrique des
idées et du sentiment tel que « les Feuilles d'automne » (1831).
Victor Hugo meurt à Paris le 23 mai 1885 à 83 ans. Plus de 3 millions de personnes ont assisté à
ses funérailles.

Texte adapté d’un document Internet.

I-Compréhension de l’écrit :13pts
1- Ce texte relate un fait divers ou un récit de vie ?1
2- Où et quand est né Victor Hugo ?1
3- De quelle nationalité est-il ?1
a- anglaise

b- française

c- américaine

4- Qui est Victor Hugo ?1
5- Quelles sont ses principales œuvres ?1
6- Par quel substitutVictor Hugoest-il désigné dans ce texte?1
7- Connu est le synonyme de :1
-

Simple

-

célèbre

- étrange

8- Relève du texte un nom propre.1
9-Trouve dans le texte l’antonyme du mot « bonheur ».1
10-Complète au présent de l’indicatif : 1
- Il écrit plusieurs livres.
- Nous……..plusieurs livres.
11- Remplace les noms soulignés par des substituts :2
- Rachid Mimouni est un écrivain algérien né à Boudouaou.
Rachid Mimouni poursuit des étudesde Rachid Mimounià l'Université d’Alger.
II-Production écrite :7pts
Ecris le récit de vie de Abdel Hamid Ibn Badis ,à partir desa fiche biographique :
1889 : Naissance de Ben Badis à Constantine dans une famille bourgeoise.
1908 : Départ en Tunisie pour poursuivre ses études à l’université Zeitouna.
19 31 : président de “l’Association des Oulémas musulmans algériens”.
16 avril 1940 : décès de Ben Badis.
Boite à outils :
Naitre, partir, être, mourir.
-une figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie.
- un éducateur et réformateur religieux.
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