CEM : Arab Lakhdar
Ma deuxième composition de français (3am)

Assurée par : Mlle Boumadani.H
Durée : 2h

Le Messager d’Allah
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« Mohamed » nait le 12 Rabi Al Awwal dit (Am Al Fil) qui correspond à l’an 571, à la
« Mecque ».
A sa naissance, « Mohamed » fut confié à « Halima Saadia » qui lui servit de nourrice. Après
la mort de ses parents et de son grand-père, il fut confié à son oncle « Abou Talib ».
Dès sa jeunesse, le Messager d’Allah a exercé le commerce avec sa femme « Khadija », il a
été connu auprès de sa tribu « Quraych » par sa sincérité, ils le surnommaient « Al-Amine ». À
l’âge de 40 ans, l’ange « Jibril » lui révèle les premiers versets coraniques qui furent de Sourate
Al-Alaq : « Lis au nom de ton seigneur », des révélations qui durent 23ans.
Après le pèlerinage de l’Adieu, le Prophète (sws) tombe malade et meurt dans la maison
de son épouse « Aïcha » le 8 juin 632.
Il laisse un héritage fabuleux aux musulmans du monde entier. Sa succession fut assurée par
son fidèle compagnon « Abou Bakr »
Ali Yousef
Questions :
1. Ce texte est : (0.5)
-Une histoire

n.
c

-Un fait divers

-Une biographie

2. Complète le tableau suivant : (1.5)

…………………

Date et lieu de
naissance

Date de décès

………………………….

…………………
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Qui ?
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3. Choisis les (2) bonnes réponses : (1)

a. Mohamed (sws) était commerçant.
b. La première Sourate était « Al-Ikhlas »
c. Son fidèle compagnon était « Omar Bnou El Khattab »
d. Il décède dans la maison de « Aïcha »
4. Réponds par « vrai » ou « faux » : (2)

y-

a. Mohamed (sws) est mort après le pèlerinage de l’Adieu. (……………..)

en
c

b. Il fut confié à son grand père. (……………….)
c. Sa tribu s’appelle « Quraych » (……………….)

d. Sa mère est « Halima Saadia » (……………….)

5. Choisis la bonne réponse : (1)
a. « Son épouse » veut dire :
-Sa sœur

-Sa femme

-Sa fille

b. « Un compagnon » signifie :
-Un ami

-Un voisin

-Un ennemi
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6. Relève du texte : (2)
a. Un mot de même famille que « message »
b. Un nom propre.
7. Remplace les mots soulignés par : (il – lui – son - le prophète) (2)
Jibril vient chez Mohamed et il récite à Mohamed la première Sourate du Coran

9. Mets au pluriel : (2)

Production écrite : (7)
Rédige la biographie d’Assia Djebar
Son vrai nom : Fatma-Zohra Imalayène.

om
/e

Il exerce le commerce avec sa femme.
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Le Prophète ………………….à Khadija (se marier)

s

8. Mets au présent : (1)

Date et lieu de naissance : le 30 juin 1939 à Cherchell.

n.
c

Nationalité : Algérienne.

Métier : écrivaine, historienne, philosophe, professeure dans
plusieurs universités dans le monde.

tio

Livres : La femme sans sépulture, Le blanc de l’Algérie.
Date de la mort : le 6 février 2015 à Paris.
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N.B : N’oublie pas le titre
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Bon courage

