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Texte :                                  La robe sétifiennne                      

         Les vêtements traditionnels sont considérés comme une partie du patrimoine 

culturel dans tous les peuples du monde. Ils sont directement liés à l’histoire, la 

civilisation et la tradition d’une chaque nation. Comme tous les pays du monde, 

l’Algérie est riche avec ses divers vêtements traditionnels qui diffèrent d’une région à 

une autre. Et parmi les plus belles robes traditionnelles algériennes, il ya une robe 

élégante et fascinante typiquement sétifienne connue sous le nom de «  binouar » taillée 

dans un tissu très prisé dans les Hauts-plateaux. Les femmes sétifiennes préfèrent 

porter cette robe à l’ancienne, telle qu’elle à été conçue à l’origine et telle que la 

portaient leurs mères et grand-mères. Le « binouar » est une robe légère à fleurs, 

dépourvue de manches, arrivant jusqu’aux chevilles. Légèrement échancrée en haut de 

la poitrine, elle laisse admirer les bijoux qui ornent le cou. 

     À Sétif, le terme  « binouar » provient de l’expression arabe – avec des fleurs ( binouar ) . 

     Malgré sa cherté, le binouar staïfi demeure un élément essentiel du trousseau de la jeune mariée à Sétif et ses 

environs. Rien que pour cela, le « binouar » continuera et pour longtemps encore, à faire de la résistance. 

                                                                                                                                Texte adapté 

       

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

1- Choisis la bonne réponse :                                                                                                                       (1,5pt)    

                 a)- Ce texte parle :        

   -d’une personne                               -d’un lieu                      -d’une tenue traditionnelle 

                  b-Il s’agit d’un patrimoine :         

    -culturel                                           -culinaire                        -artisanal 

                  c-L’Algérie est riche avec ses divers vêtements traditionnels. 

                    Le mot souligné veut dire : 

    -modernes                                     -différents                     -anciens        

2-Relève du texte un autre nom de la robe sétifienne.                                                                                 (1pt) 

3-Réponds par «  vrai »  ou «  faux » :                                                                                                         (2pts) 

                     -Les vêtements traditionnels font partie du patrimoine…………….. 

                     -Les vêtements traditionnels sont liés à l’histoire………… 

                     -Les femmes sétifiennes préfèrent porter des robes modernes…………. 

                     -La robe sétifienne n’est pas chère………………..                                                                                                                                                                         

4-Relève du texte :                                                                                                                                           (1pt) 

     -Un mot ou une expression du champ lexical du patrimoine. 

     -Un mot de la même famille que « tradition ». 
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5- Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du non dans la phrase ci-dessous :           (1pt) 

    « Le binouar staifi est un élément essentiel du trousseau de la jeune mariée. » 

6-Comment est décrite la robe sétifienne ?                                                                                                  (1pt) 

7-« Aujourd’hui, tous les vêtements traditionnels algériens connaissent une touche de modernité. »  

    -  Quelle est la nature de l’expression soulignée ?                                                                                   (1pt) 

    -  Qu’exprime-t-elle ?                                                                                                                                 (1pt) 

    -la durée                                        -la répétition                                        -une période datée    

8- Mets le verbe mis entre-parenthèses au futur simple :                                                                           (1pt) 

         -Le binouar (rester) toujours un vêtement traditionnel à la mode. 

9-Complète au masculin :                                                                                                                      (2pts) 

         L’élégante et fascinante robe sétifienne est portée par les femmes sétifiennes. 

         L’…………..et……………binouar…………est………par les femmes sétifiennes. 

 

II- Production écrite :                                                                                                       (07 pts) 

        La « m’laya » est un vêtement du patrimoine qui a participé à la guerre de libération algérienne, mais 

aujourd’hui il a disparu. 

        Rédige un récit relatant l’histoire de cet habit. 

 

 

  

 

Bon courage chers élèves 
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