Niveau : 3ème AM

A.S : 2016-2017

Devoir surveillé N°03 du français
Texte :

Un symbole national
Larbi Ben Mhidi voit le jour en 1923 à Aîn Mlila, au Douar Kouakhi. Son père était le
gardien et le protecteur d’un mausolée dédié à un ancêtre marabout portant le nom de Si Larbi. En
plus de l’apprentissage coranique, il fréquente l’école française et obtient un certificat d’études
primaires .Deux écoles nourrissent son patriotisme : les Scouts Musulmans Algériens et l’équipe de
football de Biskra(…)
Avant le déclenchement de la révolution, il est chef de la willaya IV .Il participe ensuite au
congrès de la Soummam en 1956(…) Suite à la grève des huit jours, il est arrêté en février
1957.Dans la nuit du 03 au 04 mars de la même année, il est lâchement exécuté dans sa cellule
par le général Aussares.
D’après K.Mammeri « Larbi Ben Mhidi,Un symbole national »
I- Compréhension de l’écrit :(14pts)

1- De qui parle-t-on dans ce texte ?
2- De quelle nationalité est-il ?
3-Où et Quand Larbi Ben Mhidi est né ?
4- Coche la bonne réponse :
-Larbi Ben Mhidi a fréquenté l’école : - algérienne □ - française □ - tunisienne □
5- Réponds par vrai ou faux :
-Larbi Ben Mhidi est né à Alger.
-Son père était professeur.
6-Relève dans le texte :
a- Un nom de métier.
b- Un nom propre.
7- Complète ce texte en relevant du texte :
Larbi Ben
Un(01) Substitut lexical Un(01) Substitut grammatical
Mhidi

8-Dans ce texte l’auteur relate de : « Coche la bonne réponse puis justifie ton choix. »
- La vie d’une personne □
- Sa propre vie □
La justification :………………………………………………………………………
II- Production écrite : (06pts) :
-Mohamed Dib est un écrivain célèbre.
En t’aidant de la fiche d’identité suivante, rédige un texte de quatre(04) lignes dans lequel
tu présenteras cet écrivain en :-Proposant un titre à ton texte.
-Utilisant des verbes conjugués au présent de l’indicatif.
- Employant des substituts grammaticaux pour éviter la répétition.
Nom : Dib
Prénom : Mohamed
Date et lieu de naissance : 21 juillet 1920 à Tlemcen
Date de décès : 02 mai 2003
Métier: écrivain et poète
Œuvres célèbres : la grande maison (1952)-l’incendie(1954) –le métier à tisser(1957)
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