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µ Le Messager de Dieu µ

/e
xa
m
s

Composition de Français du troisième Trimestre

Mohammed est né le 12 Rabi Al Awwal à la Mecque, qui correspond à l¶année 571 ditee ((L¶Année
¶Année
de L¶éléphant). A sa naissance, il fut confié à Halima Saadia qui lui servit de nourrice.
urrice.
e. Après la m
mort
de ses parents et de son grand père, il fut confié à son oncle Abou Talib.

m

Dès sa jeunesse Le Messager de Dieu a exercé le commerce avec sa femme
il a
emmee Khadîdja, comme
comm
c
été connu auprès de la tribu Quraych par sa sincérité jusqu¶au point oùù ils lee surnommaient
; El Amine
surnomm
A l¶âge de 40 ans, l¶ange Jibril lui révèle les premiers versets coraniques
de sourate Al
niques
es qui furent ceux
c
Alaq : µ Lis au nom de ton seigneur µ, ce sont des révélations qui
ui durent
urent 23 ans.

n.

co

Après le pèlerinage le L¶Adieu, le prophète (Que la paix
sur lui) tombe malade
ix et le salut soient
soi
su
et meurt dans la maison de son épouse Aicha, c¶était exactement
actement
ment le 8 juin 632,
632 en laissant derrière lui
un héritage fabuleux aux musulmans du monde entier.
er.

cy
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du prophète Mohammed)
Ali Youcef (Biographie
(Biogr

en

Compréhension de l¶écritt :

1) Choisis la bonne répons
réponse :

fai divers
div
Ce texte es
est : - un fait
- une Biographie - une autobiographie (1pts)
««««««««
««««
«««««««««««««««««««««««««««
2)
2) De qui parleparle-t-on dans ce texte "««««««««««««« SWV
«««««««««««««««««««««««««««
«««
««««««
3) Qui
Qu a pris een charge le prophète Mohammed après la mort de son grand père ? (1pts)
3)
«««««««««««««««««««««««««««««««
«««
«
4)
par Vrai ou faux : (1,5)
4)) Répond
Répo
ép
-
-
-

/HSURSKqWHHVWQpjOD0HFTXH«««
LOpWDLWXQFRPPHUoDQWVLQFqUH««««
Il meurt avant l¶accomplissement du pèlerinage de l¶$GLHX«««

5) Relève du texte le synonyme du mot :
Honnête : «««««««««

(1pts)
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6) A partir du texte, complète la fiche suivante : (2,5pts)
Prénom «««««'DWHGHQDLVVDQFH «««««««
Lieu de naissance «««««« Métier ««««««««««««
Date de décès «««««««
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7) Relève du texte : (2pts)

Deux substituts lexicaux de Mohammed «««««««««««
'HX[VXEVWLWXWVJUDPPDWLFDX[GH0RKDPPHG«««««««


8) Conjugue au présent de l¶indicatif : (4 pts)

Halima Saadia (prendre) «««««HQFKDUJHOHSURSKqWHDSUqVODPRUWGHVHVSDUHQWV
DPRUWGHVHVSDUHQWV
RUWGHVHVSDUH
Je VHVRXYHQLU ««««« que Le Messager d¶Allah (que la paix
ix et le salut d'A
d'Allah
soient sur lui) a dit : « Le musulman (être ««««« le frère
re du musulman ; il ne
(devoir ««SDVOHWURPSHUQLOHWUDKLU7RXWFHTXLDSSDUWLHQWDXPXVXOPDQHVWVDFUp
WLHQWDXPXVXOPDQHVW
DXPXVXO
pour le musulman : son honneur, ses biens et son sang. La crainte
rainte dd¶Allah
¶Allah
Allah se touve ici (il
GLWFHFLHQLQGLTXDQWVRQF°XU /HVHXOIDLWGHPpSULVHUVRQIUqUHPXVXOPDQVXIILWSRXU
LVHUVRQIUqUHPXVXOP
QIUqUHPX
que la personne sombre dans le mal. »
Rapporté par Mouslim.
Rap
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Les habitants de l¶Algérie : Les Algériens.
Les habitants de la France «««««
«««««
«««
Les habitants du Portugal ««««««
«««««

at

-
-
-

n.

9) Complète : ( 1pts)

cy
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c

Production écrite
rite : (5pts)
(5pt

Pendant les
es vacances dd¶été,
¶été
été, et aau bord de la mer, tu as rencontré un(e) ancien(ne) camarade
sse. Assis(e) sur le sable,
sab tu évoques un souvenir d¶enfance que vous avez vécu
de classe.
ensemble.
emble.
le.
souvenir qui est resté gravé dans ta mémoire en précisant les émotions ressenties
Rédige
ge ce souveni
sou
Dans uun texte dd¶une dizaine de ligne.

en

(N¶oublie
pas d¶utiliser les verbes µ se souvenir µ et µ se rappeler )
(N
(N¶
¶oublie
ou

Bonne Chance Mes anges.
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