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Texte :                        Thachachith, un vieux site historique 
     Le vieux site  de Thachachith se situe sur l’une des collines dominant le village de la Crête rouge 

relevant de la commune d’El-Adjiba  à l’Est de Bouira, est toujours à l’abandon. Une visite sur les lieux 

permet à tout visiteur de contempler des vestiges qui émergent à peine de la terre, ainsi que d’autres 

fragments de poteries. Des jarres en terre cuite sont dispersées à même le sol.  

     Thachachith est un site archéologique romain qui remonte à  plus de 2500 ans. Il s’étend sur une 

superficie de 45 hectares. Les premières découvertes ont été effectuées il y’a déjà plusieurs années sans que 

cela attire l’attention des responsables du secteur  qui ont promis de classifier ce merveilleux site historique. 

Le site est situé également dans un terrain privé, ce qui rend très difficile la restauration des vestiges 

actuellement en ruine. De grosses pierres utilisées par les romains pour la construction d’un monument 

restent un témoin de cette période historique qu’a connu ce lieu chargé d'histoire 

     Le sous-sol de ce site renferme le passage  d'une civilisation, mais aussi de  trésors cachés comme des 

reliques découvertes sur place qui proviendraient d’une époque estimée entre 1er  et 3ème  siècle avant Jésus-

Christ, selon les archéologues de la direction de la culture de Bouira. 

     Si rien n’est fait dans l’urgence, c’est tout une partie notre histoire qui disparaîtra. La nouvelle 

génération doit veiller sur ce patrimoine  

                                                                                                 www.djazaireess.com 

I)- Compréhension du texte: / 13pts    
1- De quoi parle-t-on dans ce texte ? Où se trouve-t-il ?      (1pt)                                                                                                                                                                    

2- Quelles sont les pièces archéologiques citées dans ce texte ?   (1 pt)  

3- Pourquoi est-il difficile de restaurer ce site ?    (1 pt) 

4- Qui a daté la découverte ces ruines romaines ?  (0.5 pt)  

5-  Réponds par « vrai » ou « faux ». (2pts) 

    - Le patrimoine est l’histoire d’un peuple. 

    - Thachachith est un site archéologique romain. 

    - On ne doit pas sauvegarder notre patrimoine.                                                                                        

    - Le site  est classé comme patrimoine national.                                                                              

6-  Relève du texte un verbe de localisation et  un  verbe de perception. (1 pt) 

7- Encadre le nom noyau dans la phrase suivante, puis souligne ses expansions en précisant leurs natures 

grammaticales : « Un site archéologique romain en ruine qui remonte à  plus de 2500 ans. » (1.5 pt) 

8- Conjugue les verbes entre parenthèses (…) au futur proche ou au futur simple : (2 pts) 

- Nous (finir) notre visite du site de Thachachith dans quelques minutes. Nous le (revisiter) l’an prochain. 

9- «Un  site archéologique romain très ancien. »  

Réécris la phrase ci-dessus au pluriel en commençant ainsi: « Des places …………………. »  (1,5 pts) 

10- Choisis la bonne réponse :  

a- Ce texte est de type : - narratif    - descriptif   - explicatif    (0.5 pt) 

b- Ce texte nous parle d’un patrimoine : - culinaire - archéologique  - naturel  - artisanal   (0.5 pt) 

c- « La nouvelle génération doit veiller sur ce patrimoine ». (0,5 pt) 

        L ‘expression soulignée veut dire :   - négliger.    - surveiller.   - protéger. 

I)- Production écrite : / 07pts   La production écrite a été faite le dimanche 4 avril 2021. 
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