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Composition du premier trimestre. 

 

Hadda Djeghidal, est une jeune femme âgée de 30 ans,  originaire de Laghouat, qui après 

l’obtention de son diplôme universitaire, avait choisi de devenir mécanicienne-auto, un métier qui est 

synonyme de muscles et de travail d’hommes ! C’est exceptionnel Surtout en Algérie ! 

Cette jeune femme a obtenu son diplôme 

de l’université de Laghouat en 2011. Elle est 

ingénieur d’état en mécanique. Cela l’avait 

préparée à la carrière exceptionnelle qu’elle a 

choisi de faire, celle de mécanicienne-auto.  Ce 

qui a fait d’elle une vraie pionnière dans ce 

domaine au niveau de la wilaya de Laghouat, où 

elle est la seule femme à faire ce travail. 

La règle de cette jeune femme courageuse 

et travailleuse, est « Je dois pratiquer la 

mécanique pour apprendre». Son diplôme l’avait 

cependant grandement aidé à pouvoir s’insérer 

dans ce domaine généralement réservé aux 

hommes. « En travaillant dans l’atelier de 

mécanique, j’ai appris plein de nouvelles 

connaissances », a-t-elle déclaré à l’APS.  

La jeune fille a choisi de faire mécanique 

parce qu’elle était au chômage. Elle a décidé de 

prendre son courage à deux mains et à fréquenter 

les « mécaniciens hommes qui avaient plus 

d’expérience en mécanique ». 

 

 

De son côté, le patron de le jeune 

mécanicienne affirme que cette dernière fait 

preuve de grandes qualités, il avait loué son 

« sérieux, ponctualité et maitrise du travail ».  

Hadda a cependant introduit dans son métier les 

nouvelles technologies qui lui ont permis de 

gagner de temps et de s’éviter tant d’efforts, en 

détectant les pannes via scanner.  

Hadda, est une femme extraordinaire car 

elle a réussi à entrer dans un monde réservé aux 

hommes. C’est un évènement inhabituel en 

Algérie ! 

Algérie 360°. Agence presse service. 

Amina Ait. Le 15 mars 2021 

 

Compréhension de l’écrit  (13 points) 

1. Réécris et complète  les phrases suivantes                                                                 1pt 

 La première partie de l’article écrite en gras et italique est appelée un ……………….. 

 L’article de presse est écrit en deux…………………………. 

2. Choisis et écris la bonne réponse                                                                                1pt 

Le fait divers rapporte :        Un accident.                          Un fait insolite.             Un méfait 
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3. Lis le fait divers et complète le tableau                                                                             2pts 

Qui ?  

Quoi ?  

Où ?  

Quand ?  

4. Réécris les phrases et réponds par « vrai » ou « faux »                                                   1pt 

 Hadda travaille dans un atelier de mécanique……………………. 

 Cette femme n’a pas fait d’études universitaires…………………….. 

5. Relève dans le texte deux (2)  mots qui montre que c’est un fait insolite.                      1pt 

6. Donne le synonyme de : Inhabituel  =……………………                                               1pt 

7. Hadda est une  pionnière dans le domaine de la mécanique à Laghouat,                           1pt                                      

Que veut dire le mot souligné :    (Écris la bonne réponse) 

1- la première femme.                 2- La femme faible                   3- La femme courageuse.     

8. Ecris à la forme passive                                                                                                      2pts 

 Hadda a obtenu un diplôme universitaire en mécanique en 2011. 

 Cette femme choisit la mécanique pourtant c’est un travail d’hommes.  

9. Ecris à la forme nominale                                                                                                1pt 

Une femme  travaille dans la mécanique.  

10. Pourquoi Hadda a-t-elle choisi le métier de la mécanique ?                                       1pt 

11. Donne un titre à ce fait insolite.        (Utilise la forme nominale)                                   1pt 

 

Situation d’écriture  (7pts) 

Lis bien les informations suivantes, et rédige une petite brève insolite et inhabituelle. 

Qui ? Les singes de Jijel. 

Quoi ?  (envahir) le centre-ville.   

Où ? Oued Zenati. Guelma 

Quand ? Aout 2021.   L’après-midi.  

Pourquoi ? Les feux (ravager) les forêts de Jijel.  Les animaux drôles (chercher) la nourriture.   

Conséquences.  Les gens  (prendre)  des photos de ces singes.  

Des enfants (lancer)  des cailloux sur les petits singes.  

 

 Donne un titre à la forme nominale à ta brève. 

 Conjugue les verbes au passé composé.  

 Utilise la forme passive. 

 Attention à l’orthographe.  
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Bon Courage 

Compte rendu de la composition N. 1 

1. Réécris et complète  les phrases suivantes                                                                 1pt 

 La première partie de l’article écrite en gras et italique est appelée un chapeau 

 L’article de presse est écrit en deux colonnes 

2. Choisis et écris la bonne réponse                                                                                1pt 

Le fait divers rapporte :        Un fait insolite.              

3. Lis le fait divers et complète le tableau                                                                             2pts 

Qui ? Hadda Djeghidal. Une femme de 30 ans 

Quoi ? La première mécanicienne-auto 

Où ? Laghouat. Algérie.  

Quand ? Mars 2021 

4. Réécris les phrases et réponds par « vrai » ou « faux »                                                   1pt 

 Hadda travaille dans un atelier de mécanique    Vrai. 

 Cette femme n’a pas fait d’études universitaire     Faux.. 

5. Relève dans le texte deux (2)  mots qui montre que c’est un fait insolite.                      1pt 

6. : Inhabituel  = exceptionnel, insolite, extraordinaire, bizarre, étrange….                         1pt 

7. Hadda est une  pionnière dans le domaine de la mécanique à Laghouat,                           1pt                                      

veut dire la première femme :     

8. Ecris à la forme passive                                                                                                      2pts 

 Hadda a obtenu un diplôme universitaire en mécanique en 2011. 

 Un diplôme universitaire en mécanique a été obtenu par Hadda en 2011 

 Cette femme choisit la mécanique pourtant c’est un travail d’hommes.  

 La mécanique est choisie par cette femme pourtant c’est un travail d’hommes. 

9. Ecris à la forme nominale                                                                                                1pt 

Une femme  travaille dans la mécanique.  Le travail de la femme dans la mécanique 

10. Pourquoi Hadda a-t-elle choisi le métier de la mécanique ?                                                          1pt 

Hadda a choisi le métier de la mécanique car elle était en chômage.  

Hadda a choisi le métier de la mécanique car elle veut apprendre la pratique. (acceptable) 

11. Donne un titre à ce fait insolite.        (Utilise la forme nominale)                                   1pt 

 Laghouat. Une première femme dans la mécanique.   

Laghouat. Insolite. Une femme dans un atelier de mécanique. …… 

Situation d’écriture. 
Critères Indications détails notes 

Organisation de la 

production 

 Mise en page correcte 

 Lisibilité 

 Utilisation de la ponctuation. 

0,5 

0,5 

0,5 

1,5pt 

Pertinence et 

cohérence 

textuelle 

 Compréhension du sujet  

 Les idées développées sont adéquation avec le thème (informations 

dans le tableau) 

 Respect de la cohérence textuelle 

0 ,5 

0,5 

0,5 

1,5pts 

Utilisation 

correcte de la 

langue 

 Emploie d’une syntaxe  de phrases correctes. Grammaire. 

 Emploie du lexique adéquat avec la brève insolite 

 Utilisation correcte des temps et des temps verbaux, forme passive 

et active, passé composé, présent. 

 l’orthographe.  

1 

0,5 

1 

0,5 

3pts 

Originalité et 

créativité.  
Originalité des idées et du style. 1 1pt 
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