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Krim Belkacem, surnommé le lion des Djebels, est un politicien et chef héroïque du FLN,
né le 14 septembre 1922 à Draa El Misan en Kabylie et mort assassiné à Francfort, en
Allemagne le 18 octobre 1970. Titulaire d’un certificat d’études à Alger, le jeune indigène
igène
obtient un emploi auprès de la municipalité de sa région.
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Krim Belkacem adhère jeune au PPA (parti populaire algérien). Les
es autorités
torités frança
fra
françaises
se rendant compte de son influence sur la population, le convoquent
ntt le 23 mars 1947 pour
« atteinte à la souveraineté de l’état », il prend le maquis, il adresse
contre le
esse une
ne embuscade
embusca
embu
caid (son propre cousin) et le tue. En 1947 et 1950, il est jugéé pour
meurtres et
our différents
différe m
condamné à mort par contumace.
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Après un parcours héroïque, il signe l’acte de l’indépendance
de l’Algérie en bas des
dépendan d
accords d’Evian en tant que le plus gradé des anciens
ciens maquis
maquisards et le seul membre des six qui
ont déclenché le Premier Novembre encore en vie et non pris
prisonnier mais surtout en tant que
vice-président du GPRA (Gouvernement provisoire
Algérienne) .
visoire de la République
Ré

uc

Ce texte relate un fait
ait divers ou u
un ré
récit de vie. (choisis la bonne réponse)→(1)
Qui est Krim Belkacem
kacem ? →(1)
Où et quand est né Krim B
Belkacem ? →(1)
Belka
Relève 4 mots
expressions appartenant au domaine d’activité de l’homme. →(2)
ts ou expre
expressio
Réponds
ou « faux » : →(2)
nds parr « vrai
vra » o
x Krim est m
mort accidentellement.
mor
x Il es
est un ggrand chef pendant la guerre de libération algérienne.
x Il a ét
été
é emprisonné plusieurs fois.
x Il est
e un membre des six maquisards.
6.
Relève du texte, un substitut grammatical et un autre lexical de Krim Belkacem. →(1)
6 Relèv
R
Trouve dans le texte : un synonyme du mot « Brave » →(1)
7 Tr
7.
Un antonyme de « domination ».
8. Relève un nom propre et un adjectif de nationalité. →(1)
9. Relève une figure de style et précise sa nature : comparaison ou métaphore. →(1)
10.Conjugue le verbe de la phrase suivante au futur simple puis au futur proche : →(1)
« Krim Belkacem adhère jeune au PPA. »
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Compréhension :

Texte adapté.
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11.Réécris la phrase soulignée dans le texte au pluriel. →(1.5)
12.Propose un titre au texte. →(0.5)

Situation d’écriture : →(6pts)

« Pour le journal de l’école, rédige le récit de vie de Marie Sklodowska Curie
ie à partir
part de
la fiche biographique suivante.
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Naissance : 7 novembre 1867 à Varsovie (Pologne)
4 juillet 1934 à 66 ans (France).
Décès :
Domicile : Paris.
Nationalité : polonaise, française.
Domaines : physique nucléaire.
- Radiochimie.
- Radiologie.
Rencontre
Et événement : -Pierre Curie devenu
venu
enu son mari
mari.
Important
- découverte du Radium et du polonium.
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Récompenses : -prix Nobel
bel de physique
physiqu en 1903.
-prix Nobel
obel
el de chimie en 1911.

Critères de réussitee :

en

Emploie
ie : * des phrases
ph
verbales.
* présent
prés
*le
de l’indicatif.
*d
des substituts lexicaux et grammaticaux.

Bon courage et bonnes vacances.
Mme :Idder.H/M.Z
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