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������������L�Haik, voile traditionnel qui s�impose durant plus de deux 
siècles comme l�habit de référence pour la femme algérienne fut 
porté pour la première fois, vers l�année 1792 sur décision du bey de� 
Constantine.    Ce drapé tissé qui est fabriqué à partir de laine, de 
soie, enveloppait tout le corps de la femme et la mettait à l�abri du 
regard des hommes, fut décliné sous différents styles et couleurs, le 
blanc est la couleur dominante dans le type de haik porté dans le 
Nord et l�Ouest du pays ; alors que le noir reste exclusif à la région 
de l�Est, quant au grand sud ; El haik est adapté dans des couleurs 
assez nuancées qui vont du bleu foncé au jaune ou vert. 
        Parmi ces types ; se distingue Haik M�rama qui a connu un 
grand succès, il apparut à la fin du 19 siècle et qui fut porté par les femmes citadines d�Alger. 
Ce type de voile est souvent associé à la beauté féminine et a inspiré beaucoup de poètes et 
chanteurs Chaabi. 
                                                                                                              Journée haïk du 21/03/2015. 
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1)- De quel patrimoine parle t-on dans ce texte ?  (1pt) 
Culturel � vestimentaire � archéologique - culinaire  (Trouve la bonne réponse) 
2)- Après avoir lu le texte complète le tableau suivant . (2,5pts)  
 Qui ?  Quoi ? Où ?  Quand ?  Comment ?  
     

3)- Pourquoi la femme algérienne mettait-elle le haik ?(1pt) 
4)- Relève du texte un substitut lexical qui remplace le mot « HAIK » (0,5pt) 
5)- Le Haik est fabriqué avec  quelles matières ? Cite les.(1pt) 
6)- il apparut à la fin du 19 siècle et qui fut porté par les femmes citadines d�Alger 
a)-Souligne le Complément circonstanciel et indique sa nature (1pt) 
b)- Précise si le CC indique ( la durée � la date- la répétition )  
b)-Trouve le verbe de la phrase et complète le tableau . (2pts)  

Verbe conjugué  Terminaison  Infinitif  Temps  
    

7)- Relève du texte un mot de la même famille  de « Cité » (1pt) 
8)- Accorde correctement le participe passé  ( si possible) (2pts) 
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9-Quel titre peux-tu donner à ce texte ? (1pt) 
II)- Production écrite����������
Connais-tu  l�Histoire de ton pays ? Alors réponds aux questions suivantes avec des 
phrases complètes.  
1)-Quelle est notre patrie ������������������ 
2)-Qu�est-ce que ça veut dire le F.L.N ? 
F.L.N  est le �����������������������������������  
3)-Comment  appelle-t-on les moudjahidine en français ? 
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4)-Combien a duré la guerre de libération algérienne ? ���������������� 
5)-Quand et où a été déclaré le cessez-le-feu ?....................................................................... 
6)-Quand l�Algérie est-elle devenue libre et indépendante ?......................................................... 
7)-Quelles sont les couleurs de notre drapeau algérien ? ............................................................. 
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