
CEM : Mustapha Benboulaid, Taghzout.                                                                       Niveau : 3ème AM 

 Année scolaire : 2021/2022 

 Nom : …………………. 

Prénom : ……………….. 

 

Devoir surveillé du 2ème trimestre 
 

Texte : 

Femmes courageuses 

    Nous sommes en 1959. Et ce jour-là, un grand accrochage entre l’armée française et l’armée de libération 

nationale faisait  rage dans la montagne d’Aït Aissa, en Kabylie. Un combattant de F.L.N reçut une balle 

dans la cuisse gauche. A bout de force, le moudjahid était sur le point de perdre connaissance. 

 

   Soudain, trois femmes accourent vers le blessé et le conduisent en lieu sûr pour le faire soigner. Ils 

marchaient depuis plusieurs minutes quand la femme qui servait d’éclaireur revint précipitamment pour 

alerter ses camarades de l’arrivée d’une patrouille. Avec une rapidité extraordinaire, les femmes cachèrent le 

blessé et enterrèrent l’arme et les cartouches. 

 

     A l’aube, le blessé fut transporté aux profondeurs du maquis, les trois valeureuses femmes réussirent dans 

leur mission.  

I- Compréhension de l’écrit : (13pts)  

1- Encadre les bonnes réponses : 

a/ Ce texte est un :       - un conte                    - un récit historique                  -un fait divers 

b/ Ses faits sont :         - réels                                          - imaginaires 

2- Où et quand se passe la scène ? ………………………………………………………………………. 

3- Réponds par « vrai » ou « faux » :  

          a/ L’accrochage a eu lieu en Kabylie. ……. 

          b/ Le combattant est mort dans l’accrochage. …….. 

          c/ Trois hommes ont sauvé le moudjahid. ……… 

4- La femme qui servait d’éclaireur revint précipitamment. 

Le mot souligné veut dire :        -lentement                  -rapidement                         -doucement 

 Encadre la bonne réponse. 

5- Trouve dans le texte un (1) mot de la même famille que : 

                     liberté /……………….           combat/ ……………… 

6- Mets le verbes entre parenthèses au temps qui convient ( imparfait ou passé simple). 

      L’accrochage (sévir) …………… . Soudain, une balle (toucher) …………… un moudjahid, il 

(tomber) ………………, trois courageuses femmes (se précipiter) …………………….. vers lui. 

7- Souligne le connecteur du temps dans la phrase suivante : 

     A l’aube, le blessé fut transporté aux profondeurs du maquis. 

II- Situation d’intégration : En quatre (4) lignes et en  t’appuyant sur le tableau ci-dessous, 

raconte les scènes de joie qui ont eu lieu le jour de l’indépendance. 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

Le peuple 

algérien. 

sortir. Partout en 

toute 

l’Algérie. 

-le 5 juillet 

1962. 

-le jour de 

l’indépendance. 

 

 

joyeusement. 

 

fêter la 

libération du 

pays. 

 

 Donne un titre à ton texte. 
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