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Composition du dernier trimestre 

P’tit Omar : l’enfant né grand 

Petit Omar, de son vrai nom Yacef Omar, l’enfant patriote est une figure emblématique de 

l'enfance algérienne engagée dans la guerre d'indépendance. Ce héros est né pour faire la guerre 

comme les grands.  

Né le 7 janvier 1944 dans la Casbah d'Alger de la famille Yacef originaire 

d'Azeffoun en Kabylie maritime, il est le neveu de Yacef Saadi, chef de la Zone autonome d'Alger. Il 

lui donne une mission : faire l’agent de liaison entre combattants et les chefs du FLN dans la Casbah 

durant la bataille d'Alger.  

Le petit Omar a grandi dans la grande maison familiale de Yacef Saadi, située au 5, rue des 

Abderrames, dans la Casbah d'Alger. Il avait été marqué à l’époque par les grandes figures de la 

Révolution qui défilaient dans la maison de son oncle, notamment Abane Ramdane, Krim 

Belkacem colonel Ouamrane, Rabah Bitat et autres Ali la Pointe. Il avait bien du plaisir à manipuler 

les armes des combattants dès son jeune âge. Éclaireur et messager entre militants et chefs du FLN, il a 

réussi à franchir tous les barrages policiers et à déjouer la vigilance des parachutistes français aux plus 

forts moments de la bataille d'Alger. En 1956, le petit révolutionnaire a aussi guidé les femmes 

fidaiyates qui portaient des bombes à la Casbah d’Alger.  

Il est décédé en martyr le 8 octobre 1957 dans la Casbah par les commandos parachutistes 

du 1er REP qui firent sauter la maison au 5, rue des Abdérrames où les siens se cachaient, Hassiba Ben 

Bouali, Ali la Pointe et Hamid Bouhamidi.  

Omar devient l’enfant martyr le plus célèbre de l’Histoire de la guerre de l’Algérie. C’est 

pourquoi un nouvel hôpital   à Tizi Ouzou, a été baptisé « Hôpital Yacef Omar » en son hommage. Son 

oncle Yacef Saadi était présent le jour de son inauguration, le 18 février 2014.  

Le film, algéro-italien, intitulé La bataille d'Alger, sorti en 1966, pour raconter la vraie histoire 

des  deux personnages : Ali la Pointe, et Petit Omar qui ont marqué la bataille d'Alger.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/ 

Compréhension de l’écrit   (13 points) 

1. Choisis et écris la bonne réponse :                                                                              1pt 

a. Ce texte narratif retrace : 1/ une histoire réelle    2/ un fait divers       3/  une histoire imaginaire. 

b. Ce texte narratif est :     1/  un récit autobiographique.                            2/Un souvenir d’enfance.                                                                                     

                                                          3/   Un récit biographique.  

2. Réécris les phrases et écris « vrai » ou « faux »                                                          1pt 

 Le petit Omar est un personnage imaginaire. 

 Le petit martyr est mort à l’âge de 13 ans. 

3. Complete cette petite fiche biographique à partir du texte                                          2,5pts 

Nom : ……………………… Prénom : …………………………Surnom : ……………………… 

Date  et lieu de naissance : ……………………………..Date de mort : ……………………………….. 

4. Trouve dans le texte  les synonymes des mots suivants :  

 « mort » = ………                    « connu » = ……………                                                 1pt 
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5. L’enfant patriote est une figure emblématique de l'enfance algérienne engagée dans la guerre 

d'indépendance. 

Que veut dire le mot souligné, choisis et écrit la bonne réponse                                                  0,5pt 

 figure simple                               figure symbolique                            figure quelconque. 

6. Relève dans le texte deux (2) substituts lexicaux qui remplacent Omar Yacef.                  1pt 

7. Relève dans le texte une comparaison et une métaphore.                                                    1pt 

8. Ecris les verbes soulignés de cette phrase au présent de l’indicatif                                 1pt 

Le petit Omar faisait un agent de liaison entre les combattants. Parfois,  il avait protégé  les fidaiyates  

9.  Ecris à la forme passive                                                                                                        1pt 

En 1956, le petit révolutionnaire a  guidé les femmes fidaiyates                                                       1pt 

10. Quelle était la mission d’Omar Yacef pendant la guerre de libération. ?                                  1pt 

11. Qui sont les trois martyrs  morts avec Omar Yacef le 8 octobre 1957 ?                                   1pt 

Situation d’écriture (7 points) 

Chafia Boudraâ, une grande actrice algérienne est décédée le dimanche dernier. C’est une 

grande figure du cinéma algérien, les Algériens l’ont connue avec « Lala Aini »  la mère du petit 

Omar, dans le feuilleton célèbre « Dar Sbitar »  

Rédige une courte biographie de cette femme célèbre à partir de la fiche suivante. 

 

Nom : Boudraâ.        Prénom : Atika.            Surnom : Chafia  

Date et lieu de naissance : 22 avril 1930 à Constantine.  

Profession : actrice (= comédienne = artiste = femme de théâtre)  

En 1964 : partir à Alger pour travailler et aider sa famille.  

Petits métiers : aide-soignante, standardiste,  gouvernante.  

Jouer plusieurs  films au cinéma et à la télévision : 

- Elhariq de Mostafa Badie en 1970. 

- L’évasion d’ Hassan Tirou en 1974 

Date de décès :   22 mai 2022 à Alger  (à l’âge de …… ?……….)  

Qualités morales :    -une femme respectueuse qui aime son travail et son public.  

                                     - Une Dame généreuse, souriante et gentille.  

                                      -Actrice intelligente et talentueuse.   
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