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Texte :  

Le 17octobre 1961, à l'appel du Front de Libération Nationale(FLN), des milliers 

d'Algériens manifestent dans les rues de Paris contre le couvre- feu qui leur est imposé .En 

pleine guerre d'Algérie, le pouvoir incarné par le ministre de l'intérieur, Roger Frey, et le 

préfet de police de Paris, Maurice Papon, donne l'ordre aux policiers d'empêcher les 

manifestations. 

La manifestation est brutalement réprimée. Des manifestants sont interpellés, battus ou 

jetés dans la Seine. Selon les sources et les parties prenantes, entre 200 et 300 sont morts. 

La France est alors engagée depuis sept ans dans la guerre en Algérie .A l'époque, on 

parle des« événements » d'Alger pour évoquer le conflit, mais il s'est bien exporté en 

métropole. Depuis les années 1950, le FLN mène des attentats contre des policiers .Passage à 

tabac et les sévices se multiplient, conduisant parfois à des morts .Le couvre-feu fut décrété le 

05 octobre 1961 uniquement pour les Algériens finit d'attiser les braises. 

La version officielle parle de trois morts et de 64 blessés durant la manifestation. Le 

FLN évoque 200 victimes parmi les 20 000à 40 000 Algériens venus défilés à Paris, selon les 

sources. En période de guerre, le drame n'a cependant pas donné suite à une véritable enquête. 

Sylvain Chatelain ; Le Figaro 19-10-2012 

Questions : 

I. Compréhension de l’écrit : (13 points) 

1) Comment appelle-t-on ce genre de texte narratif ? 

2) Choisis la bonne réponse : 

- Les Algériens ont manifesté : a-pour imposer le couvre-feu b-contre le couvre-feu 

3) Qui a appelé à la manifestation du 17octobre 1961 ? 

4) Réponds par "vrai" ou "faux": 

a) Les événements du 17octobre 1961 sont déroulés à Alger. 

b) La révolution algérienne a été exportée en France. 

c) Le couvre-feu fut décrété le 06 octobre 1961. 
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5) Trouve dans le texte trois (3) mots de la même famille. 

6) « Le 17octobre 1961, à l'appel du Front de Libération Nationale(FLN),... » 

- La valeur du marqueur de temps souligné est: a-durée          b-date    c-succession 

7) Relève du texte deux expressions du temps. 

8) Mets les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué : 

- Durant la révolution les Français (faire) tout afin d'étouffer la cause 

algérienne. [Imparfait] 

- Les archives de guerre (démontrer) la cruauté du colonialisme. [Passé simple] 

9) « Un policier tua l'Algérien. » 

- Réécris la phrase en commençant ainsi : « Des……………………… » 

10) Propose un autre titre au texte. 

II. Situation d’intégration: (07 points) 

A l'occasion de la Journée du Chahid, tu es chargé de rédiger un récit historique 

sur le déclenchement de la guerre de libération nationale « 01 novembre 1954 ». 

En t'aidant de l'illustration, le tableau ci-dessous et de ce que tu as appris, rédige 

dans quelques lignes un récit historique dans lequel tu relateras le déclenchement de la 

révolution algérienne contre le joug du colonialisme à tes camarades. 

 

Qui?  Quand? Où? Comment? Pourquoi? Conséquences 

-Le 01 

Algériens. novembre Aurès. de chasse. injustices. 
1954 - demi. 

L’Algérie. 

français 
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- Le peuple. 

- Les 

- Dans les 

- Les armes. 

- La volonté. 

- Le courage. 

- Sept ans et 
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