
Niveau :3AM  Durée : 2 heures  Année scolaire 2021/2022 

                                          Composition de français du 2éme trimestre 

Texte :                    

                                La bataille d’Oued Zeggar 

        Le responsable du bureau local de l’Organisation nationale des moudjahidine, Mohamed 

TaherMakhaba(82ans), un des artisans de cette bataille a rappelé les faits de cette page glorieuse 

dans l’histoire de l’Algérie. 

      La bataille historique ‘‘Oued Zeggar’’, une des plus grandes batailles du nord Constantinois. 

Elle a eu le 11 mai1957, dans la commune d’Ain Kechra à l’ouest de Skikda. Cette bataille a été 

planifiée par les moudjahidine AissaAbdelouahab, et Lakhdar Boukercha, affiliés à la wilaya II 

historique et qui étaient à la tête d’un bataillon de 600 moudjahid. 

Ce jour-là, les moudjahidine avaient dressé une embuscade ciblant un convoi militaire français 

d’approvisionnement composé de 36 camions venus de Skikda vers la commune d’Ain Kechra. 

L’accrochage avait duré deux heures au cours desquelles 93 soldats français furent tués et 12 autres 

emprisonnés. Aucune perte humaine n’avait été signalée parmi les moudjahidine de l’ALN qui 

avaient pu prendre possession d’un arsenal d’armes lourdes et autres effets vestimentaires militaires. 

    Les représailles de l’armée coloniale furent impitoyables contre la population civile d’Ain Kechra 

où plusieurs villages ont été détruits, des maisons incendiées, des civils exécutés et la région d’Ain 

Kechra fut déclaré ‘‘zone interdite’’. 

                                                       Article d’El Moudjahid publié le 12-5-2016 

Questions : 

I)Compréhension de l’écrit : 13 pts 

1 choisis la bonne réponse 

Dans ce texte l’auteurraconte : 1pt 

a) Un fait divers        b- Un récit historique                       c-Un patrimoine 

2- Complète le tableau à partir du texte : 1.5pt 

L’évènement raconté ? Le lieu de l’événement ? La date de l’événement ? 

   

 

3 Réponds par « vrai » ou « faux » 2pts 

a-Le combattant Mohamed TaherMakhaba avait participé à la bataille « Oued Zeggar ». …… 

b-L’accrochage avait duré dix heures. ………………… 

c-Plusieurs moudjahidine de l’ALN furent tués pendant l’accrochage. ………………… 

d-Après cette bataille, la région d’Aokas fut déclarée zone interdite. …………………… 

4- les moudjahidine avaient dressé une embuscade                                                             0,5pt 

Le mot souligné veut dire :  a - un piège                         b- un arsenal            c-  un combattant 
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5- Relève du texte : 1pt 

a- Deux mots appartenant au champ lexical de « la bataille »  

…………………   ………………………… 

b- Deux mots de la même famille :  ………………………         ……………………  1pt 

6-a- Souligne l’indicateur du temps puis précise s’il exprime (une date, une durée ou 

un moment) 1pt 

- Ce jour-là, les moudjahidine avaient dressé une embuscade. 

b-Souligne la proposition subordonnée du temps et entoure le subordonnant qui 

l’introduit.                                                                                                                      1pt 

-Les moudjahidine avaient dressé une embuscade avant que le convoi militaire 

d’approvisionnement n’arrive à Ain kechra. 

7-Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait puis au passé simple : 2pts 

Les moudjahidine (tuer)…………….les soldats français. 

Les soldats français (venir)…………de Skikda à Ain Kechra. 

8- Réécris la phrase suivante au pluriel : 2pts 

« Une bataille historique qui a eu lieu à l’Ouest de Skikda, elle a été planifiée par les 

moudjahidine. » 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II) Production écrite :    7pts                                                                                          

« Les manifestations du 8mai 1954 en Algérie, allaient jouer un grand rôle dans le déclenchement de la guerre 

révolutionnaire. » 

En t’aidant du tableau ci-dessous rédige un récit historique dans lequel tu relates les événements tragiques 

du 8 mai 1945 en Algérie. 

N’oublie pas de donner un titre à ta rédaction, et d’utiliser les connecteurs chronologiques pour ordonner les 

faits. Employer les temps du récit (imparfaits /passé simple) 

 

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

-Les 

nationalistes 

Les 

Algériens 

 

 

-L’occupant 

(Les 

Français) 

 

 

-Les femmes 

 
 

-Un défilé 

-Une manifestation 

- une marche calme, 

pacifique. 

 

-Des massacres 

-Des carnages 

(égorger, tuer) les 

enfants, les femmes 

ainsi que les hommes 

 

-(Pousser) 

des youyous pour 

honorer les âmes des 

martyrs de la nation 

Les villes 

de Sétif, 

Guelma et 

Kherrata 

Le mardi 

8 mai 

1945 

-Des 

manifestants 

(être) sans 

armes 

-(Brandir) des 

pancartes  

-(chanter) 

« Min 

djibalina talaa 

saout elahrar » 

-(crier) « vive 

l’Algérie  

- un Algérien 

(brandir) un 

drapeau 

algérien. 

 

Pour mettre 

fin à la 

présence du 

colonialisme 

dans la terre 

des ancêtres   

 

-Une 

répression 

terrible  

- 7400 

arrestations  

-151 

condamnés à 

mort. 

-45000 

martyrs. 
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