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Devoir surveillé N. 3 
Les enfants de la guerre

Comme leurs pères, les enfants algériens ont refusé le colonialisme français et ont rêvé de faire 

de l’Algérie un pays libre et indépendant. Ils ont mûri avant l’âge et ont sacrifié leurs enfances. 

En 1957, Rabah avait 9 ans. Sa mission consistait alors à porter aux moudjahidine de l’A.L.N 

des lettres et de la nourriture.

« Je parcourais six à douze kilomètres en empruntant des chemins dangereux. Il fallait à tout prix 

éviter les soldats ennemis. Quand j’avais faim, je mangeais des herbes. Je ne touchais jamais au 

couffin. »

C’était déjà un héros. 

I.Compréhension de l’écrit (13 pts)
1. Complete avec (conte / légende / explicatif / narratif / historique / imaginaire)   1pt

Ce texte est un texte …………………..C’est un récit …………………

2. « Il fallait éviter les soldats ennemis »                                                                      1pt

Qui sont les soldats ennemis ? Ils sont les...................................................

3. Donne l’antonyme de ennemi =/=………………………………. 1pt

4. Relève dans le texte :                               1,5pts

� Deux synonymes…………………………………………………………..

� Deux mots de la même famille………………………………………………………..

� Une proposition subordonnée de temps…………………………………………………..

5. « En 1957, Rabah avait 9 ans. »

Quel est la valeur du marqueur de temps souligné (souligne la bonne réponse)                       1pt

durée / succession / fréquence / date

6. « Sa mission consistait alors à porter aux moudjahidine de l’A.L.N des lettres et de la 

nourriture. »

a. Lis la phrase et complète le tableau                                                                           2 pt

Verbe conjugué Verbe à l’infinitif
Temps de 

conjugaison
valeur

……………… ……………………… …………………….. ……………………..

b. Réécris la phrase au passé simple 1pt

………………………………………………………………………………………………………..

7. Complete 2pts

« Quand j’avais faim, je mangeais des herbes. Je ne touchais jamais au couffin. »

« Quand moi et mon ami……………….faim, …………………………… des herbes. 

..…………..ne………………………jamais au couffin. »
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8. Réécris au discours indirect                                                                           1,5pts

Rabah déclare : « je ne touchais jamais au couffin »

………………………………………………………………………………………………………

9. Donne un autre titre au texte.                                                                            1pt

………………………………………………………………………

Production de l’écrit (7 pts)

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 l’A.L.N ?

L’A.L.N est l’…………………………………………………………………………………………. ;

3. Comment appelle-t-on les moudjahidine en français ?

On les appelle………………………………………………………

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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7.7. Quelles Que
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