
 

 

L’art militaire de Jugurtha. 
 

Avec les territoires pris aux Carthaginois en 146 av .J.C, les romains constituent une 

province qu’ils appellent « AFRICA » (Tunisie actuelle).Des chefs berbères qui ont aidée 

ROME forment deux royaumes indépendants, séparés par la Moulaya (carte ci-dessous): à 

l'ouest la Mauritanie, à l'est la Numidie, capital Cirta (l'actuel Constantine). 

Un roi de Numidie, Jugurtha, veut chasser les romains d’Afrique du nord .Métellus, consul 

romain d’Africa se consacre à la préparation de la guerre contre Jugurtha. Les romains avancent 

en territoire Numide pour occuper la ville de Muthul prés de l’oued Tessa, affluent de la rive 

droite de la Medjerda-(109 av J.C). 

Quand Jugurtha voit les derniers rangs de l’armée de Métellus dépasser son avant-garde, il 

fait occuper par environ deux milles fantassins la montagne d’où Metellus vient de descendre, 

pour l’empêcher d’y retourner dans le cas ou serait battu .Puis, donnant le signal, il fonce 

brusquement sur l’ennemi. 

Les Numides attaquent à droite, à gauche, exterminent notre arrière –garde , nous pressent, 

nous harcèlent, bouleversent nos rangs .Deux de nos soldats qui, plus fermes se portent contre 

l’ennemi, déconcertés par le désordre qui règne dans le combat, n’y gagnent que d’être blessés 

à distance sans pouvoir répondre aux coups, ni atteindre l’adversaire .Jugurtha avait, en effet, 

d’avance recommandé à ses cavaliers,chaque fois qu’ils seraient attaqués par les romains de 

battre aussitôt en retraite ,non pas tous ensemble ni du même coté, mais en se dispersant dans 

les directions tout opposées .Ainsi les Numides ,s’ils ne pouvaient pas empêcher les romains de 

les poursuivre,profitaient de leur supériorité numérique pour les forcer à se disperses et pour 

attaquer ensuite de dos et de flanc, en les enveloppant. 

S il se trouvait que la colline pouvait favoriser leur fuite mieux que la plaine , leurs chevaux 

,habitués aux broussailles, s’y frayaient un chemin sans peine, tandis que les nôtres se 

heurtaient, à chaque instant, aux difficultés d’un terrain qui leur était étranger. 
Salluste, « Guerre de Jugurtha » 

cité par Mahfoud KADDACHE 

« L’Algérie dans l’antiquité » 

Questions : 

I- Compréhension de l’écrit : 

1-Quelles sont les 2 parties qui s’opposent dans cette guerre ?par qui sont elles dirigées ? 

 

2-A partir du texte, complétez la grille ci-dessous, 

Qui ? Où ? Quand ? Quoi ? Comment ? 

     

 

3-Par qui ces événements sont ils rapportés ? Justifier votre réponse ? 

 

4-Jugurtha évitait les grandes batailles : 

a)Par crainte. 

b) Parce qu’il voulait affaiblir l’armée romaine pour mieux la vaincre ensuite. 

c) Parce que le terrain lui était étranger. 

d) Parce que les romains étaient numériquement supérieurs. 

Recopiez la bonne réponse.  

 



5-Relevez du texte les expressions qui montrent la stratégie militaire de Jugurtha, en vous 

basant sur les verbes suivants. 

-Il observe :….  

-Il suppose :….. 

-Il anticipe :….. 

-Il décide :…… 

-Il prévoit et recommande :.... 

 

6-Quelles sont les qualités de Jugurtha ? 

Choisissez parmi la liste suivante les termes et les expressions qui conviennent : 

Bon stratège –Impuissant –Méthodique –Faible- Ayant l’esprit d’analyse – Craintif. 

 

7-« Les Numides attaquent à droite, à gauche, exterminent notre arrière-garde, nous pressent, 

nous harcèlent, bouleversent nos rangs » 

Transformez ces verbes au passé simple ? 

 

8-« Les romains avancent en territoire Numide pour occuper la ville de Muthul prés de l’oued 

Tessa ». 

Nominalisez la phrase ci-dessus ? 

 

II- Production écrite : 

Traitez l’un des deux sujets au choix : 

1- Faites le compte-rendu objectif du texte. 

 

2-Rédigez un récit historique dans lequel vous produisez un témoignage concernant la 

personnalité de l’Emir Abd Elkader et son rôle dans la résistance Algérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tajjmint, le refuge secret de la Kahina 
Des hommes et des aigles 

 

C’est sans doute l’un des endroits les plus mystérieux, les plus secrets et les plus beaux 

d’Algérie. Il vous offre le spectacle ahurissant de tout un village niché dans le creux d’une 

montagne sur une même ligne. 

Au premier regard posé sur ces habitations troglodytes nichées là où seuls les aigles peuvent 

avoir accès, un sentiment étrange vous envahit. L’impression d’avoir tout à coup remonté le 

temps, et une plongée dans un passé vieux de plusieurs siècles s’empare de vous pour ne plus 

vous lâcher. 

Situé au fin fond des Aurès, dans l’un de ces nombreux et splendides canyons qu’abrite 

l’Ahmer Kheddou, Tajjmint (Djemina) est un site naturel et historique que peu de gens ont 

foulé du pied. Pourtant, il passe pour être la forteresse secrète de la reine berbère Dihya, passée 

à la postérité sous le nom de la Kahina. Le site aurait également été utilisé par un «aguellid» 

(roi) berbère du nom de Yabdas dans sa lutte contre les Byzantins en 539.  

Cette place forte se situe sur le territoire de la commune de Tkout, à près de 40 kilomètres 

de piste du chef-lieu de la commune. Pour cause de route coupée à la circulation, nous avons dû 

faire un détour de 140 kilomètres, contourner par l’est le massif des Aurès, prendre à travers les 

plaines de Biskra et Zeribet El Oued avant de reprendre le chemin de la montagne. Ce n’est pas 

tout, il faut se faire identifier à deux barrages militaires avant d’accéder à cette merveille de la 

nature qui abrite l’un des sites d’habitation les plus vieux du monde avec des maisons 

troglodytes nichées dans une falaise et une forteresse inaccessible au sommet d’un promontoire 

rocheux dont la simple vue vous laisse bouche bée…  

Aujourd’hui, ce patrimoine de l’humanité toute entière est en train de tomber en ruine. Une 

partie de la falaise s’est récemment effondrée en emportant avec elle quelques maisons. Si rien 

n’est fait, dans quelques années, il ne restera plus grand-chose de ce site unique. Les autorités 

en charge du secteur ont pour devoir de le sauvegarder car ce serait véritablement un crime que 

de laisser disparaître à jamais ce legs des ancêtres.  
Djamel Alilat EL WATAN le 05.04.2011 

* Troglodytes: maison creusée dans la montagne. 

 

 

I- Compréhension de l’écrit : 

1/« il faut se faire identifier à deux barrages militaires avant d’accéder à cette merveille de la 

nature…» 

- A quoi renvoi l’expression soulignée? 

 

2/ «ces habitations troglodytes nichées là où seuls les aigles peuvent avoir accès…» 

- Ces maisons sont nichées :  

◉ au sommet des montagnes. 

◉ loin des montagnes. 

◉ au pied des montagnes. 

 

3/ «Tajjmint, le refuge secret de la Kahina » 

- Relevez du texte un autre nom de la reine berbère El Kahina. 

 

4/ «Tajjmint (Djemina) est un site naturel et historique» 



- Une autre civilisation en plus de la civilisation Berbères est passée par Tajjmint. Quelle est 

cette civilisation ? 

 

5/ L’auteur nous raconte une expérience vécue. Relevez du texte ce qui montre sa présence.  

 

6/ Relevez du texte ce qui montre l’émerveillement de l’auteur face la beauté de Tajjmint.  

 

7/ « Cette place forte se situe sur le territoire de la commune de Tkout…» 

- Relevez du texte un mot synonyme de l’expression soulignée. 

 

8/ «Le site aurait également été utilisé par un «aguellid» (roi) berbère du nom de Yabdas…» 

▪ Le conditionnel exprime dans cette phrase: ◉ une explication. 

◉ un souhait . 

◉ une hypothèse . 

• Recopiez la bonne réponse.  

9/Complétez les vides à partir du texte: 

“Tajjmint, appelé aussi………….,est un site …………et….…….qui se trouve dans le fin fond 

des……………. El kahina s’y était réfugié pour se protéger contre ses ennemies”. 

 

II- Production écrite : 

Traitez un sujet au choix. 

 

1- Faites le compte-rendu objectif du texte. 

 

2-Un jour vous avez effectué un voyage qui vous a marqué l’esprit. Racontez en quelques 

lignes cette belle aventure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Texte :     

La résistance, sous l’émir Abdelkader, fut celle de l’Etat restauré et de la nation regroupée. 

Abdelkader concevait l’Etat en fonction d’un territoire et d’une unité : toutes les tribus qui 

combattaient en ordre dispersé devaient venir se fondre dans l’action commune. " Le but de 

Abdelkader est de constituer un grand et seul royaume, de fonder l’indépendance des Arabes et 

de l’Algérie sous une seule autorité ", déclarait Bugeaud. Organisé avec son gouvernement, ses 

institutions, son infrastructure et son administration, l’Etat avait un objectif militaire : une 

armée régulière formée de volontaires, renforcée par les contingents fournis par les tribus, 

comprenant infanterie, cavalerie et artillerie et obéissant à une charte et à des règlements. 

L’infrastructure économique devait produire tout ce qui était nécessaire à son équipement. 

Abdelkader trouva dans la foi, l’amour du pays et le soutien du peuple la force qui lui 

permit de diriger la résistance durant près de dix-sept ans. Les français comprirent le caractère 

national de sa guerre, comme le reconnut Bugeaud dans une correspondance adressée à ses 

soldats : " Il faut que vous attaquiez le chef de la nationalité arabe dans leur source, que la 

puissance d’Abdelkader soit détruite ou vous ne ferez jamais rien en Afrique ". 

Ses bases urbaines perdues l’une après l’autre, ses bataillons réguliers dispersés, sa smala 

prise, Abdelkader ne désespère pas. " Nous nous battrons quand nous le jugerons convenable, 

tu sais que nous ne sommes pas des lâches. Quant à nous opposer aux forces que tu traînes 

derrière toi, ce serait folie. Mais nous les fatiguerons, nous les harcèlerons, nous les détruirons 

en détail, le climat fera le reste ". écrivit-il à Bugeaud. Ses dix-sept années de lutte ont révélé la 

grandeur et le courage du capitaine en même temps que les qualités d’organisateur de l’homme 

d’Etat. Sa foi et son combat furent  un exemple et un espoir pour ceux qui ne désespéraient pas 

de reprendre la lutte. 

 

M. Kaddache, in ” Algérie ”  

Sous la direction de Paul Balta SNED1988. 

Questions 

I- Compréhension de l’écrit : 

1)- "La résistance sous l’Emir-Abdel Kader, fut celle de l’Etat". 

      Relevez deux termes du texte qui renvoient au mot souligné. 

 

2)- Selon Bugeaud, Abdelkader combattait la France dans quel but ? 

 

3)- Quels sont les deux éléments qui aidèrent l’Emir dans sa résistance face à l’ennemi ? 

 

4)- "Abdelkader concevait l’Etat en fonction d’un territoire et d’une unité" 

      « Concevait » veut dire : -Estimait ? – pensait ? – refuser ?-déclarait ? 

      Recopiez la réponse juste. 

 

5)- "Les français comprirent le caractère national de sa guerre, comme le reconnut Bugeaud 

dans une lettre adressée à ses soldats". 

      Mettez les verbes de cette phrase au présent de l’indicatif. 

 



6)- Abdelkader déclarait : « Nous nous battrons quand nous le jugerons convenable, tu sais que 

nous ne sommes pas des lâches ». 

Réécrivez la phrase ci-dessus en la commençant ainsi : 

      Abdelkader déclarait que…………………….. 

 

7)- "Il concevait l’Etat en fonction d’un territoire" 

Réécrivez la phrase en la commençant ainsi : 

      L’Etat………………… 

 

8)- Retrouvez parmi les qualifiants suivants ceux qui correspondent aux traits de l’Emir. 

      Abdelkader : nationaliste, anarchiste, conquérant, courageux, poltron, lâche, intelligent. 

 

9)-Relevez les marquesde présence (subjectivité) de l’auteur. 

 

10)-Quelle est la visée communicative de l’auteur? 

 

11) " Nous nous battrons quand nous le jugerons convenable 

Remplacez le mot souligné par l’un des articulateur suivant : Du moment que ; afin que, 

lorsque ; bien que, cependant, parce que. 

 

12)- " Il faut que vous attaquiez le chef de la nationalité arabe dans leur source, que la 

puissance d’Abdelkader soit détruite ou vous e ferez jamais rien en Afrique ". 

Remplacez l’acte de parole souligné par une autre structure. 

 

13)- Quant à nous opposer aux forces que tu traînes derrière toi, ce serait folie. 

-Qu’exprime le mode conditionnel dans cet énoncé. 

 

14)- . Mais nous les fatiguerons, nous les harcèlerons, nous les détruirons en détail, le climat 

fera le reste " 

« La force qui lui permit de diriger la résistance durant près de dix-septans.  

A qui renvoient les mots soulignés ? 

 

II- Expression écrite : 

 

1-Essai : Le 1
er
 novembre, l’Algérie s’est soulevé pour arracher son indépendance. 

   Rédigez un texte dans lequel vous expliquerez à votre correspondant les différentes  raisons 

qui ont poussé le peuple algérien à se révolter.                                                                            

 

2-Faites le compte  rendu critique de ce texte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une planque radioactive 
 

En plein désert se préparait la « bombinette », l’arme absolue dont de Gaulle espérait tirer 

un instrument de la puissance nationale, le substitut de l’empire colonial perdu. Tandis que, 

plus au nord, on se battait pour le passé de la France, ici dans le Sahara, on travaillait à son 

futur. A Reggane, les travaux de la base avaient débuté avant même le retour au pouvoir du 

Général, dès octobre 1957. Entre février 1960 et avril 1961, quatre essais aériens furent 

effectués sur place. Ils seront suivis de treize tirs souterrains réalisés plus au Sud, à In-Ekker, 

dans la montagne noire de Tan-Afella. 

 Michel Verger, un jeune appelé mais militant pacifiste assiste aux deux premiers tests 

depuis la base-vie, à quarante kilomètres du point zéro. « Nous étions en short et en chemisette. 

On nous avait dit de nous mettre le bras replié devant les yeux, avec ordre de ne pas regarder 

la lueur. Nous avons quand même vu l ’éclair. Et puis il y a eu ce bruit terrifiant, infernal, qu 

'un camarade a très justement comparé au galop de milliers de chevaux. » 

« On ignorait évidemment les conséquences médicales de tout ça », poursuit le témoin. La 

plupart des appelés sont inconscients des risques, trompés, découvriront-ils bien plus tard, par 

des officiers vantant la supposée innocuité
1
 des essais. Ils sont tout heureux d’avoir été mutés 

dans cette planque. L’ennui vaut mieux que les expéditions punitives dans les montagnes de 

Kabylie. 

Michel Verger, lui, est surtout content de ne pas avoir à tirer contre son gré. Mais, même au 

milieu du désert, il peine à composer avec sa hiérarchie militaire, ce qui lui vaut un mois de 

prison puis une mutation dans un bataillon disciplinaire à Aflou, dans l’Oranais. Il se retrouve 

versé dans une unité combattante, traque les fellaghas, s’arrange chaque fois pour dévier les tirs 

de son mortier. 

 « J'étais écœuré par ce que je voyais », résume-t-il, sans vouloir s’attarder. Cinquante ans 

après, malgré tout, il se demande toujours s’il n’aurait pas dû faire autrement. Il est finalement 

démobilisé en octobre 1961, après 26 mois de service et le 8 février 1962, à Paris, il participe à 

la manifestation contre l’OAS et la guerre d’Algérie. 

Et, comme lui, des milliers de soldats vont être envoyés sur les sites nucléaires avec le 

sentiment d’une aubaine
2
... 

Benoît Hopquin Le Monde, février-mars 2012 

      Innocuité : absence de dangerosité   Aubaine : chance inattendue 

                                                                                  QUESTIONS 

I- COMPREHENSION : 
1-L’auteur de ce texte est : un journaliste - un militaire - un historien - un témoin.  

Recopiez la bonne réponse. 
 

2-La France s’est lancée dans la fabrication de la bombe atomique pour : 

 plaire aux Français. 

 développer une puissance militaire nationale. 

 céder son empire colonial conquis. ^ 

 travailler son avenir. 

Recopiez les deux bonnes réponses. 
 

3-Relevez dans le premier paragraphe quatre (04) mots ou expressions appartenant au champ 

lexical du « nucléaire ». 



 

 

4- 

 On travaillait à son futur. (Paragraphe 1) 

 On nous avait dit de nous mettre... (Paragraphe 2) 

 On ignorait évidemment les conséquences... (Paragraphe 3) 

A qui renvoie le pronom "on " dans chacune de ces phrases ? 

 

5- «. . .  d’avoir été mutés dans cette planque ». (Paragraphe 3) 

A quoi renvoie dans le texte le mot planque ? 

 

6- Les jeunes appelés français étaient contents d’avoir été envoyés dans le Sud plutôt que dans 

le Nord. Pourquoi ? 

 

7- Les responsables militaires ont caché la vérité aux jeunes appelés sur la dangerosité des 

essais nucléaires. Relevez dans le texte un passage qui le montre. 

 

8- Michel Verger est un militant pacifiste. Relevez dans le 5
ème

 paragraphe la phrase qui le 

montre. 

 

9- Complétez l’énoncé ci-dessous par les mots et expressions donnés dans la liste suivante : 

nucléaire - la guerre - appelés - un danger. 

   Les jeunes ….étaient contents de partir dans le sud pour échapper à…..qui faisait rage dans le 

nord. Ils se sont néanmoins retrouvés confrontés à….plus grand, celui du…..   .  

 

10-« Une planque radioactive ». Par ce titre, l’auteur cherche à montrer que le sud algérien était 

en réalité, pour les jeunes appelés: 

 un .abri dangereux. 

 un refuge paisible. . 

 une aubaine inespérée. 

 un havre de paix. 

Recopiez la bonne réponse.  

 

II - PRODUCTION ECRITE : 

 

Traitez un seul sujet au choix ; 

 

1. Vous avez un (e)*ami (e) qui prépare un exposé sur les essais nucléaires français dans le sud 

algérien et vous décidez de l’aider. Rédigez le compte-rendu critique de ce texte que vous lui 

transmettrez par e-mail. (150 mots environ) 

 

2. Les habitants de Reggane et de ses environs souffrent toujours des conséquences 

désastreuses des essais nucléaires français (cancers, malformations congénitales, sol 

contaminé...) effectués dans leur région. 

Lancez un appel aux autorités françaises pour leur demander de prendre en charge les victimes 

de ces essais et de décontaminer la région, (une quinzaine de lignes environ) 

 

 



 

Témoin Zohra DRIF 

"J'ai posé des bombes dans les cafés pieds noirs" 
" Jeune fille, j'étais solitaire, d'une timidité maladive. J’étais surtout nourrie de littérature, 

d’histoire. J'avais dévoré la condition humaine de Malraux. Par le cinéma, la résistance 

française a été pour moi un exemple. Mon père était cadi, descendant d'une grande famille. Il 

possédait au sens plein la double culture, arabe et française. Ma mère était fille d'une "grande 

tente" des hauts plateaux. J'étais petite, blonde, j'avais mené jusqu'alors la vie d'une 

Européenne. Interne dès l'âge de 10 ans au lycée Fromentin, le lycée de la bonne société 

européenne, c'est dire. Le 1
er
 novembre 1954, j'étais en vacances à Tiaret, ma ville natale, après 

une année de droit, chose exceptionnelle pour une Algérienne. Le moment le plus le plus 

important de la journée, c'était l'arrivée du car de Blida qui amenait les journaux. Ce jour-là 

mon frère a presque défoncé la porte en hurlant : "ça y est, ça explose." J'ai tout de suite 

compris que c'était le départ de ce que nous attendions : la lutte contre l'occupation française.  

A partir de ce moment, je n'ai plus souhaité qu'une chose : devenir le Tchen de Malraux. Je 

cherchais un contact, je voulais être intégrée dans les groupes armés en ville parce que j'avais le 

type européen. Je connaissais les Français, je fonctionnais comme eux, et je pouvais être plus 

efficace au maquis ou j'aurais été une infirmière. C'est Boualem  Ossedik, frère d'une amie, qui 

m'a mise en contact avec " l'organisation" en 1955. 

En 1956 je rejoins le groupe de la Casbah qui porte la terreur dans la ville européenne. La 

première fois que j'ai pénétrée dans la Casbah, guidée par Djamila Bouhired, j'étais malade à 

l'idée que ma mère apprenne que j'étais dans cet endroit qui, pour elle, était  synonyme de 

débauche. Moi-même, je ne savais pas que des familles y vivaient. 

Un jour, nous avons lu qu'il y avait un film sur la résistance française, alors nous avons été 

dans un cinéma du centre. Quelle imprudence ! Au retour, nous avons descendu la rue d'Isly. 

On n'imagine pas combien Alger était gaie à l'époque. C'était l'été, les filles étaient bronzées, 

les terrasses des cafés bondées, il y avait des bals partout. Mais quand nous sommes arrivées à 

l'entrée de la casbah, c'était un silence de deuil. Peu de temps avant, une bombe européenne 

avait sauté en pleine nuit rue Thèbes .Un carnage .Quand nous sommes arrivées dans notre 

planque, Djamila s'est mise à pleurer de rage en disant : 

 " Les S…, les pourris, même si c'est la guerre, ils vivent "  

C'est sans doute à cause de cette rage, de l'audace de la jeunesse, de ma conviction absolue 

qu'il fallait le faire que j'ai posé les premières bombes dans les cafés chics de la jeunesse pied-

noir. Nous n'avions pas le choix. Pour nous les véritables adversaires, c'étaient les pieds-noires 

pour lesquels on nous bombardait, on nous tuait, on nous torturait .Au moment de l'action la 

seule chose à laquelle tu penses, c'est que tu dois réussir et ne pas te faire arrêter parce que tu 

sais ce qui t'attend. Si nous nous étions posé des questions morales, nous n'aurions pas fait la 

guerre. Nos moyens étaient dérisoires, les bombes étaient énormes comme les pièces d'un réveil 

géant, elles étaient dans  des boites en bois comme des plumiers, et il fallait les faire sortir de la 

casbah. Nous toutes, les Djamila Bouhired, Hassiba Ben Bouali, Samia Lakhdari, nous étions 

des filles, on  a joué là -dessus, on les mettait dans des sacs de plage, on était jeunes, minces, 

habillées au goût du jour. Nous avons passé comme ça les barrages qui bouclaient la ville 

arabe." 
Propos recueillis par chania moufok , 

Journaliste à Alger 
Cadi : magistrat musulman qui remplit des fonctions civiles, Judiciaires et religieuses 

Tchen: le héros révolutionnaire et fanatique dans la condition  Humaine (un roman d'André Malraux)  

Questions 

1- compréhension : 



 1-A quel type de document appartient ce texte ?  

 

2- Quels   mots et expressions  du texte  renvoient à la   condition sociale du narrateur. 

 

3- Complétez le tableau suivant : 

Dates Evènements vécus par le narrateur 

…………………….. 

1955 

1956 

La lutte contre l'occupation française 

………………………………. 

……………………………. 

 

 4-" J'ai posé des bombes dans les cafés pieds- noirs", quelles étaient les véritables causes de cet 

acte ? 

 

5- « Nous n'avions pas le choix »: dans cette expression le narrateur exprime:  

   -Un regret,- une obligation – une négation – un refus. 

Choisissez la bonne réponse. 

 

6- Si nous nous étions posé des questions morales, nous n'aurions pas fait la guerre. 

Réécrivez  la phrase  en commençant ainsi  

Si je ………………………………………………… 

 

7-C'est sans doute à cause de cette rage. 

- Réécrivez cette phrase en la commençant par : 

C'est sans doute  parce que ………………… …………… 

 

8- Quelle impression (quel effet)  a laissé en vous ce témoignage?  

 

9-j'étais malade à l'idée que ma mère apprenne que j'étais dans cet endroit qui, pour elle, était  

synonyme de débauche. 

A qui et a quoi renvoient les mots soulignés. 

 

10-Pour nous les véritables adversaires, c'étaient les pieds-noires pour lesquels on nous 

bombardait,… 

Remplacez le mot souligné par l’une des expressions suivantes : partisans ; antagonistes ; 

protagonistes ; alliés. 

 

II-Production écrite :  

La situation de la femme dans de nombreux pays a connu une évolution, la femme participe de 

nos jours et dans tous  les domaines à l'essor de son pays, elle a "conquis" une place entière 

dans la société. Justifiez cette affirmation par des exemples montrant la participation de la 

femme à des événements historiques.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Texte : 

Le 8 mars 1857 commémore la lutte des ouvrières de l’habillement de New York, qui 

manifestèrent pour la suppression des mauvaises conditions de travail, la journée de 10 heures, 

la reconnaissance de l’égalité du travail des femmes. Une des premières grèves de femmes, 

opposant les ouvrières du textile à la police de New York. 

Cette manifestation produisit une grande impression et fut recommencée en 1909, toujours 

par les femmes de New York. En 1910, Clara Zetkin proposa de faire, définitivement du 8 mars 

la journée internationale de la femme.     

En effet, à Copenhague, elle proposa aux participantes de la deuxième conférence 

internationale des femmes socialistes que « les femmes socialistes de tous les pays organisent 

tous les ans une journée des femmes qui servira en premier lieu la lutte pour le droit de vote des 

femmes ». 

Depuis les années 70, le 8 mars reprendra une place symbolique importante dans les luttes 

des femmes. En décembre 1977, une résolution des Nations unies invite les pays à consacrer 

une journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale. 

Le 8 mars est ainsi devenu cette journée de commémoration et de reconnaissance dans de 

nombreux pays. Or, force est de constater que, trente ans après cette initiative, de nombreux 

gouvernements faillissent à leurs obligations. 

En un siècle, les femmes ont conquis l’égalité juridique et législative dans beaucoup de 

pays, quoique de nombreuses lois discriminatoires persistent. Reste à conquérir l’égalité dans 

les faits. La journée internationale de la femme est là pour nous rappeler les victoires mais aussi 

pour nous inviter à réfléchir sur la condition de la femme dans le monde entier. C’est l’occasion 

idéale de dresser le bilan des progrès accomplis en vue de promouvoir l’égalité et le respect des 

droits des femmes. C’est aussi l’occasion d’identifier les atteintes que les femmes subissent et 

les difficultés qu’elles doivent surmonter dans la société, et par conséquent se pencher sur les 

moyens à prendre pour améliorer la condition féminine. 

                        8 mars 2007. Amnesty International et la journée Internationale de la femme 

                                                 Questions  

 

1) Le thème de ce texte parle de : 

 La participation de la femme dans le développement de l’industrie textile  

 La contribution des femmes Newyorkaises pendant la révolution américaine 

 L’Histoires des revendications féminines pour une l’égalité juridique et législative 

Recopiez la bonne réponse. 

 

2) Complétez le tableau suivant  

Dates Evènement (s) 

 Le 8 mars 1857 

 .……………. 

 En 1910 

 En décembre 1977 

…………….…………….…………….…………….……………. 

Reprise de la grève par les femmes Newyorkaises 

…………….…………….…………….…………….……………. 

…………….…………….…………….…………….……………. 

 

3) Le  8 mars est devenu journée de la felle mais non généralisée. Relevez du texte une phrase 

qui exprime la même idée. 

 

 

 



4)  « Elle proposa aux participantes de la deuxième conférence internationale des femmes 

socialistes … ». 

« La journée internationale de la femme est là pour nous rappeler les victoires mais aussi … » 

 A qui renvoient les pronoms soulignés ? 

 

5) «  trente ans après cette initiative, de nombreux gouvernements faillissent  à leurs 

obligations. 

          L’auteur veut : 

- montrer que trente ans après, de nombreux gouvernements respectent les droits de la femme. 

- montrer que trente ans après, de nombreux gouvernements violent les droits de la femme. 

- montrer que trente ans après, de nombreux gouvernements sont obligés de respecter les droits 

de la femme. 

Recopiez la bonne réponse. 

 

6) « Les femmes socialistes de tous les pays organisent tous les ans une journée des femmes » 

 Réécrivez cet énoncé en commençant ainsi : La journée ……………. 

 

7) Quel est selon l’auteur le but de la commémoration de la journée du 8 mars ? 

 

8) « de nombreuses lois discriminatoires persistent…. 

Le mot souligné veut dire : 

 Des  lois racistes  

 Des lois xénophiles 

 Des lois altruistes  

 

09) Complétez l’énoncé suivant par les mots suivants :  manifestations, droits, siècle, sociale, 

persistent. 

« Les femmes newyorkaise ont organisé des  ,,,,,,,,, depuis environ un,,,,,,,,, pour obtenir 

des,,,,,,,,,  et la justice, après tant d’années d’autre pays,,,,,,,,,  à l’application des ,,,,,,,,, 

internationales et de liberté des individus ». 

 

10) Quelle est la visée communicative de l’auteur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le scoutisme une école de combat 
 

Le scoutisme est une école de l’engagement et du travail. Ses valeurs dictent et façonnent 

une attitude et une philosophie de la vie dans lesquelles Dieu la religion, le pays, les parents et 

le travail sont les axes de référence. Ces valeurs sont représentées par l’anagramme S.C.O.U.T. 

Servir son pays, croire en  Dieu, Obéir à son chef, Unir les rangs, Travailler pour vivre. 

Le scoutisme algérien est né au lendemain de la célébration par la France du centenaire de 

la colonisation. Les fêtes organisées pour célébrer cet événement étaient une provocation de 

plus, que ne pouvaient supporter les Algériens actifs au sein des Scouts de France. La France en 

a perverti le sens et la portée. 

L’association des Oulémas a dès les années trente encouragé l’émergence du scoutisme 

dans toutes les régions du pays. Ils l’ont voulu, musulman et algérien. Des chefs issus du 

mouvement national politique ont encadré le mouvement naissant, lui ont donné un contenu 

franchement patriotique à travers les chants, les pièces de théâtre et autres causeries dans les 

locaux comme au cours des sorties. En forêt, le jeune scout était initié à la vie dans la nature, 

avec ses contraintes qu’il faut apprendre à dompter. 

L’éveil des consciences, puis l’apprentissage de la discipline, de la maîtrise de soi, de la 

connaissance du terrain et de la vie dans la nature, parfois hostile, faisaient de ce mouvement, 

une organisation paramilitaire. On la retrouvera bientôt prête au combat libérateur. 

La lutte contre l’aliénation, l’acculturation était menée par des Morchids, des guides 

instruits de la morale religieuse et qui inculquaient l’amour de la patrie, la défense de l’identité 

nationale en opposition à l’identité française. Le discours englobait la nécessité de libérer toute 

l’Afrique du Nord. 

Parmi les dirigeants du FLN/ALN une bonne partie était issue de cette organisation qui 

mérite d’être célébrée avec tous les honneurs de la république reconnaissante. 

Karim Younès – De la Numidie à l’Algérie 2011. 

Questions 

I – Compréhension : 

 

1- Le scoutisme est un mouvement :- patriotique   /-   scientifique /-  sportif / - féminin 

         -Recopiez la bonne réponse. 

 

2- En quelle année est né le scoutisme algérien ? Relevez dans texte la phrase qui justifie votre 

réponse. 

 

3- Classer les mots et expressions suivantes : 

-          l’aliénation  /- la prise de conscience/- l’acculturation/- la désobéissance/- le dynamisme 

           Selon qu’ils indiquent : 

 Le scoutisme défend : ………………… , …………………… , ………………… 

 Le scoutisme dénonce :………………… , …………………….. , ………………. 

 

4- Relevez du texte quatre mots qui renvoient à « l’école ». 

 

 

5- « Les Oulémas ont encouragé l’émergence du scoutisme. »  

Le mot « l’émergence » signifie : 

- la reconnaissance      /  -  l’interdiction/  - l’apparition 



     Recopiez la bonne réponse. 

6-  « La lutte contre l’acculturation était menée par les Morchids. » Réécrivez cette phrase en 

commençant par : Des Morchids…………………………………………….. 

 

7-  - «  Ils l’ont voulu, musulman et algérien » (Paragraphe 3) 

      - «  On la retrouvera bientôt prête au combat libérateur » (paragraphe 4) 

- A quels éléments du texte renvoient les pronoms « Ils », « l’ » et « la » ? 

 

8- Complétez l’énoncé ci-dessous par les verbes suivants : lutter – libérer – acquérir – éveiller. 

       Le mouvement scout avait plusieurs objectifs : d’abord……..les consciences et 

faire……..la discipline au peuple. Puis,……contre la domination française, Enfin,……….la 

patrie. 

 

9- Dans ce texte l’auteur : 

 informe de la naissance du mouvement scout algérien et de ses valeurs. 

 informe de la disparition du mouvement scout algérien et de ses valeurs. 

 informe de l’aspect nocif du mouvement scout algérien et de ses valeurs. 

- Recopiez la bonne réponse. 

 

II- Production écrite : 

Traitez un seul sujet au choix : 

 

1- Dans le cadre de la célébration de la journée du scoutisme, votre classe prépare un travail de 

recherche sur ce thème. Pour y participer, rédigez le compte rendu objectif du texte que vous 

venez de lire (en 100 mots environ) 

 

2- « En forêt, le jeune scout était initié à la vie dans la nature. » Vous êtes ce jeune scout, lancez 

un appel à vos camarades de classe pour les initier à la protection de la nature (en quinze 

lignes). Votre appel sera mis en ligne sur le site de votre lycée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algérie : qui se souvient des « porteurs de valises »  

et des « pieds-rouges » ? 
 

Ces oubliés de l'histoire algérienne. Ce 5 juillet, l'Algérie a commémoré en grande pompe le 

50e anniversaire de son indépendance. Une indépendance emportée de haute lutte et acquise 

dans la souffrance face à l'occupant. L'occasion de repenser aux soldats français, aux 

tortionnaires, aux bourreaux et violeurs. Or, les Français qui ont lutté pour l'indépendance et la 

reconstruction de l'Algérie, n'ont visiblement pas droit au chapitre. 
La Guerre d’Algérie (1954-1962) laisse de nombreuses traces dans les mémoires française 

et algérienne, chez ceux, civils ou militaires des deux camps, qui ont subi ou pratiqué des 

atrocités. A l’occasion de la 50e année de l’indépendance algérienne, l’histoire refait surface 

dans la douleur, des deux côtés de la Méditerranée, même si les autorités françaises 

commencent lentement à reconnaître les actes de barbarie et à chercher la réconciliation avec la 

sœur-ennemie algérienne. 

Or, certains détails de l’histoire évitent la généralisation, l’analyse manichéenne de ce 

conflit, cette guerre ou guerre civile, assurément horrible. Parmi ceux-là, il est important de 

citer les « porteurs de valises ». Des journalistes, des artistes, des prêtres, des militants 

catholiques, qui sont devenus complices du Front de libération nationale (FLN). Qui parle à 

Alger du « Réseau Jeanson » ? Cette équipe, menée par Francis Jeanson, se chargera pendant 

pratiquement toute la guerre de collecter et de transporter des fonds et des faux-papiers pour les 

agents du FLN de métropole, une cinquième colonne indispensable à la résistance algérienne. 

Ce groupuscule sera finalement démantelé en février 1960 et son procès s’ouvrira le 5 

septembre de la même année. Six Algériens et dix-huit Français, défendus par le jeune avocat 

Roland Dumas, sont alors inculpés et condamnés. Quinze d’entre eux sont condamnés à dix ans 

de prison, trois à cinq ans et huit mois, et neuf sont acquittés. Francis Jeanson quant à lui, sera 

condamné à dix ans de prison, puis amnistié en 1966. 

Des intellectuels de gauche apporteront par le «Manifeste des 121 » un soutien à ces « 

porteurs de valises ». Qui se remémore aujourd’hui de ces Français qui ont lutté et qui sont 

parfois morts, comme Henri Curiel, pour ou en raison de la cause algérienne ? 

Personne n’ignore qui sont les « pieds-noirs », ces Français installés en Afrique du Nord 

jusqu’aux indépendances. En revanche, peu d’Algériens ou de Français savent qui sont les « 

pieds-rouges ». Il s’agit des militants de gauche ou d’extrême gauche, français, s’étant rendus 

en Algérie au lendemain de son indépendance afin d’œuvrer pour sa reconstruction et son 

développement, en dehors du cadre de la coopération. 

Alors que les « pieds-noirs » rentraient en France dans la précipitation, les « pieds- rouges » 

arrivaient sur la terre algérienne pour participer à la Révolution, au rêve algérien. Un ensemble 

assez hétéroclite de personnes. Des militants humanitaires, des professionnels de la santé, 

d’anciens « porteurs de valises », des enseignants et même des étudiants, ayant tout quitté pour 

rejoindre le peuple algérien. La plupart des Algériens les accueillirent à bras ouverts. (...) 

JEUDI 2 AOÛT 2012 Le Quotidien Panafricain 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                     QUESTIONS 

COMPREHENSION  

1-L’auteur de ce texte est :    *Un historien  *Un témoin   *Un journaliste Choisissez la bonne 

réponse. 

 

2-Quand les pieds rouges débarquèrent de France et pourquoi ? 

 

3-Etaient- ils les bienvenus en Algérie ? Relevez une expression dans le texte qui justifie votre 

réponse. 

 

4-Complétez le tableau suivant à partir des éléments donnés : les tortionnaires - participer à la 

Révolution- les bourreaux -complices du FLN -collecter des fonds - violeurs - œuvrer pour la 

reconstruction du pays. 

Pieds-rouges 

(Français pour la cause algérienne) 

Pieds noirs 

(contre la cause algérienne) 

  

 

5- « Un ensemble assez hétéroclite de personnes. » le mot souligné veut dire 

 Personnes du même statut 

 Personnes de différentes catégories 

 Personnes anonymes. (Recopiez  la bonne réponse.) 

 

6-« Quinze d’entre eux sont » « la plupart des algériens les accueillirent », 

-A qui renvoient les pronoms soulignés dans ce texte ?  

 

7- Complétez le passage ci-après en employant les éléments suivants : reconstruction 

;développement ; Pieds-rouges ; indépendance ; Porteurs de valise ; faux papiers. Algérie - 

coopération  . 

« Durant la guerre d'Algérie Les….. opèrent en tant que groupe de soutien du FLN en collectant 

et en transportant fonds et…… Après 1'…… ;les ,,,,,,,se sont rendus en……. pour œuvrer 

à la……… et au du pays en dehors du cadre de la….. » 

 

8- Quelle est la visée communicative de l’auteur ? Justifiez votre réponse 

 

9- Proposez un autre titre au texte .  

 

II- PRODUCTION ÉCRITE : 

 

Traitez un seul sujet au choix 

 

Sujet 1 : Faites le compte rendu objectif de ce texte qui apparaitra dans le journal d’un lycée 

d’un pays voisin. 

 

Sujet 2 : Le 1
er
 novembre 1954, le peuple algérien s’est soulevé pour retrouver sa dignité et sa 

liberté. En vous appuyant sur vos lectures et sur vos connaissances en histoire, rédigez un texte 

dans lequel vous dénoncez les conditions dans lesquelles vivaient les algériens pendant 

J&u- période coloniale. 

 



 

 

 

Yougourtha, fils du Maghreb 
 

Orphelin de bonne heure, Yougourtha fut élevé à la cour de Miscipsa, son oncle. Dès sa 

prime jeunesse, il frappa les esprits par ses dons exceptionnels. 

Salluste nous le présente ainsi : "Yougourtha, remarquable par sa force, par sa beauté, et 

surtout par l’énergie de son caractère, ne se laissa point corrompre par le luxe et la mollesse. Il 

s’adonnait à tous les exercices en usage dans son pays, montait à cheval, lançait le javelot, 

disputait le prix de la course aux jeunes gens de son âge ; et, bien qu’il eût la gloire de les 

surpasser tous, tous ïechérîssaient1. A la chasse qui occupait une grande partie de son temps, 

toujours des premiers à frapper le lion et d’autres bêtes féroces, il en faisait plus que tout autre, 

et c’était de lui qu’il parlait le moins." 

Qu’à de si brillantes qualités il joignit la modestie, c’est là un fait rare* 

Le roi parut d’abord flatté d’avoir un neveu si brillant. Mais, de l’admiration il passa vite à 

l’inquiétude. Après sa mort, que ferait Yougourtha? N’allait-il pas tenter de s’emparer du trône 

au détriment de ses cousins ? 

En outre, il était à craindre que Rome ne prit ombrage de la popularité de Yougourtha qui 

apparaissait comme l’espoir du mouvement national. 

L’idée vint donc au roi de se débarrasser cfun prince aussi gênant. Mais comment faire? Par 

l’assassinat ? Le peuple indigné se révolterait. Il fallait donc songer à un autre moyen. 

Comptant sur les hasards et les périls de la guerre, Miscipsa confia à Yougourtha le contingent 

d’auxiliaires que Rome venait de réclamer pour le _sièee,de Numance, en Espagne. 

Yougourtha ne devait pas être dupe d’un tel calcul. Dominant sa répulsion pour ce genre de 

besogne, il partit avec un plan dans sa tête. Il allait, là bas, s’appliquer à étudier et à connaître le 

caractère et la tactique des romains comme s’il se préparait déjà à les combattre. 

En Espagne, il ne tarda point à se tailler une belle renommée par son énergie, son activité 

infatigable, sa modestie et sa valeur au combat. Scipion Emilien, chef de l’armée romaine, avait 

une confiance absolue en lui. Sans doute, retrouvait-il en lui l’image du grand Massinissa. Pour 

toute opération délicate et périlleuse, on faisait appel à Yougourtha qui, volant de victoire en 

victoire, devint la terreur et l’idole des romains. 

M. Chérif SAHLI, 

« Le message de Yougourtha » 

Chérissaient=aimaient.  

                                                                       QUESTIONS 

1. COMPREHENSION : 
 

1. L’auteur de ce texte est :  

 un journaliste 

 un romancier 

 un historien.  

Recopiez la bonne réponse. 

 

2-. Relevez dans le texte 4 termes ou expressions qui renvoient à « roi ».                                                                            

 

3-Relevez dans le texte 4 sports pratiqués par Y o u g o u r t h a  

 



4-Yougourtha est modeste. Quelle est dans le texte la proposition qui exprime cette idée ?  

 

 

5-Miscipsa veut se débarrasser de Yougourtha. 

il veut le tuer 

il veut le mettre en prison  

 il veut l’envoyer à la guerre. 

Recopiez la bonne réponse. 

 

6-Yougourtha accepte de combattre pour les romains : 

 pour montrer qu’il aime les romains. 

 pour faire plaisir à son oncle, 

 pour étudier les stratégies guerrières. 

Recopiez la bonne réponse. 

 

7-"Le peuple se révolterait" 

Le conditionnel est employé ici pour exprimer : 

 une éventualité 

 un souhait 

 un regret Recopiez la bonne réponse. 

 

" 8. - "Bien qu'il eût la gloire de les surpasser " paragraphe 2  

"Tous le chérissaient" paragraphe 2 

"... se préparaient à les combattre ... " paragraphe 7 -    

A qui renvoient les pronoms " les", "le ", et "les" ? 

 

9-Yougourtha a compris que son oncle voulait l’éloigner.     

Quelle phrase du texte le montre?  

 

10-Proposez un autre titre à ce texte. 
1
   

 

IL PRODUCTION ECRITE : 

 

Beaucoup de jeunes sont tombés au champ d’honneur durant la guerre de libération. 

Dans votre village, les anciens ne cessent de vous raconter les faits héroïques de l’un d’eux. 

Faites connaître un de ces héros de la révolution en le présentant brièvement et en racontant un 

de ses exploits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Texte : 

Il y a 49 ans, le 17 octobre 1961, répondant à des directives précises de la fédération de 

FLN en France, des dizaines de milliers d’algériens structurés fortement dans la clandestinité au 

sein de l’organisation occupaient les rues, avenues et les boulevards de Paris, réaffirmant dans 

l’ordre et la discipline devant l’opinion publique française et internationale leur engagement 

total dans la lutte de libération national.(………) 

Les directives données à tous les échelons de l’organisation étaient les suivantes :  

Les manifestations devraient démarrer le même jour (le soir du 17 octobre à 20 h30, 

précisément à l’heure de l’interdiction des sorties des algériens en dehors de chez eux) et 

s’étalaient sur trois jours consécutifs.  

Pour préserver les structures de l’organisation, les cadres ne devaient pas apparaitre au 

cours des manifestations qui devaient revêtir pourtant un caractère pacifique et toute détention 

d’armes, sous quelque forme que se soit, était rigoureusement interdite aux manifestants. 

Comme prévu, le 17 octobre au soir plus de 80 000 algériennes et algériens envahissent les 

grands boulevards de la capitale française. Si les manifestations furent un succès comme en 

témoignent les comptes rendus de la presse française et internationale, la répression menée sous 

l’autorité du préfet de police Maurice Papon, tristement célèbre pour sa collaboration avec le 

régime nazi dans sa politique de déportation et d’extermination des juifs durant la seconde 

Guerre Mondiale, une chasse à l’algériens particulièrement sanglante fut déclenchée à travers 

tout Paris : 12000 à 15000 arrestations, dont 3000 maintenues,1500 refoulés dans leurs Douars 

d’origine, 300 à 400 morts par balle, par noyade dans la seine . 2400 blessés et 400 disparus. 

Parmi les manifestants arrêtés, des centaines furent envoyés dans les centres de tri de 

Vincennes, de Palais des sports du stade de Coubertin, porte de Saint Cloud transformés pour la 

circonstance en autant de lieux d’interrogatoires et de tortures. Parmi les manifestants arrêtés, 

beaucoup sont envoyés dans les camps d’internement en Algérie et en France par mesure 

administrative. 

20 octobre, manifestation des femmes dans toute la France et particulièrement en Province ; 

dans l’Est à Lyon, à Marseille et dans le Nord, manifestation réprimées avec la même violence 

que les précédentes. Les mémés revendications : libération des détenus, indépendances de 

l’Algérie!  La population algérienne en France a payé le prix très fort, les policiers se sont 

acharnés sur les manifestants pacifiques avec une barbarie inouie. Malgré cette féroce 

répression, l’organisation du FLN en France était sortie de cette dure épreuve plus forte et la 

communauté émigrée et plus motivée et plus soudée que jamais. 

L’Association des moudjahidines de la fédération du FLN en France 1954 -1962Wilaya 7. 

El- Watan, dimanche 17 octobre 2010, p4. 

1/Compréhension : 

1- Le texte parle : 

- Des manifestations des femmes en Algérie./ 

- Des manifestations organisées 49 ans avant le 17 octobre 1961./ 

- Des manifestations du 17 au 20 octobre 1961 à Paris. /  

- Des manifestations du 17 octobre 2010 à Paris. 

Recopie la bonne réponse. 

 



2- « une chasse à l’algériens particulièrement sanglante fut déclenchée à travers tout Paris : 

12000 à 15000 arrestations, dont 3000 maintenues, 1500 refoulés dans leurs Douars d’origine, 

300 à 400 morts par balle, par noyade dans la seine . » 

Les deux points ( :) expriment :  

Une illustration / une définition / une énumération./une comparaison. 

3- Classez les éléments suivants : (pacifique/barbarie /détention /d’armée interdite/ chasse à 

l’algérien/lutte de libération nationale/répression).Selon qu’ils renvoient. 

Manifestants algérien Policiers Français 

  

4-  « une chasse à l’algériens particulièrement sanglante  » l’expression « une chasse à 

l’algérien signifie : 

- Une manière de chasser comme les algériens/ une poursuite des algériens/ une marche des 

algériens/une lutte des algérien. Recopie la bonne réponse. 

 

5- Les algériens ont manifesté pour deux raisons essentielles : lesquelles ? 

 

6- L’auteur est-il présent dans le texte ?justifiez votre réponse. 

 

7- Relevez du texte un passage qui montre que la répression menée contre les manifestants 

algériens a échoué. 

 

8- « pour préserver la structure de l’organisation… » - de quelle organisation s’agit-il ? 

 

9- Quelle est la visée communicative de l’auteur ? 

 

10- Proposez un titre au texte, puis justifiez votre choix. 

 

Production écrite : 

Traitez un sujet au choix : 

 

Sujet 1 : Dans le cadre de la préparation d’un exposé que vous présenterez à vos camarades en 

classe, faites le compte rendu objectif du texte (150mots environ). 

 

Sujet 2 : De nos jours, certaines armes sont de plus en plus dangereuses voire destructrice. En 

tant que membre d’une association qui milite pour la paix, rédigez un appel secrétaires 

générales de l’ONU afin de mettre fin à l’utilisation de ce type d’armement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La guerre d’Algérie 
 

Le déclenchement de l’insurrection* armée du 1
er
 novembre 1954 trouve son origine 

immédiate dans la répression terrible des manifestations de mai 1945. Le 8 mai, les musulmans  

participent   aux marches  qui saluent la fin de la  Seconde Guerre Mondiale. Des drapeaux 

algériens apparaissent, des slogans revendiquant leurs droits sont scandés. Et c’est la tuerie. 

C’est aussi la prise de conscience par de nombreux Algériens que les armes sont le seul moyen 

qui leur reste. 

La longue guerre pour l’indépendance de l’Algérie (1954-1962) a été exceptionnelle à plus 

d’un titre. Elle est, après celle du Vietnam, la plus longue et la plus meurtrière. Quelque soit le 

nombre de victimes- l’Algérie cite le nombre d’un million et demi de martyrs -, il a été 

extrêmement élevé. Il s’agissait d’une « sale guerre » au cours de laquelle des actes de barbarie 

immondes** ont été perpétrés et la torture érigée en système, par l’armée française, qui était 

une armée d’appelés du contingent. 

En fait, la France n’a jamais admis qu’il s’agissait d’une guerre. On parlait alors 

pudiquement des événements d’Algérie, de la rébellion. Il s’agissait d’y rétablir l’ordre, par une 

opération de police à grande échelle, contre des fellaghas, contre des terroristes. Les colons, 

souvent établis depuis plusieurs générations, n’envisageaient pas de quitter le pays, mais la 

plupart n’envisageaient pas non plus de le partager équitablement avec les musulmans. En mai 

1958, ils rencontrèrent la complicité de généraux français en place à Alger. C’est pour y couper 

court, que De Gaulle revient au pouvoir, à l’occasion d’un coup d’état qui n’a jamais dit son 

nom. Il promeut*** d’abord une véritable intégration de l’Algérie à la France, en accordant 

enfin la citoyenneté et les droits politiques aux musulmans  et en mettant en branle « le plan de 

Constantine » destiné à industrialiser un pays encore largement agricole. Dans le même temps, 

l’effort de guerre s’intensifie afin de mettre l’Armée de Libération Nationale (A.L.N) à genoux 

et les populations civiles algériennes sont regroupées dans des camps sous le contrôle de ‘armée 

française. 

De Gaulle finit par s’incliner en proposant l’autodétermination. Ces tergiversations qui 

prirent quatre années (1958-1962) ont ouvert la voie à la constitution et au déploiement de 

l’organisation de l’armée secrète (O.A.S), composée de colons fascisants, qui sema la mort tant 

en Algérie qu’en France ; en avril 1962, les attentats imputables à l’O.A.S, sont en moyenne de 

dix par jour pour la seule ville d’Alger. Son objectif consistait notamment à laisser l’Algérie 

« comme en 1830 ». 

                   Marie-Blanche Tahon, Algérie, la guerre  contre les civils, 1998 

 insurrection : soulèvement armé./Immondes : ignobles, que la morale rejette 

 Promeut : du verbe « promouvoir », qui veut dire « encourager » « approuver » 

 

QUESTIONS : 

I-COMPREHENSION : 

1- L’auteur de ce texte est : 

 favorable à la guerre d’Algérie. / défavorable à la guerre d’Algérie. /indifférent à la 

guerre d’Algérie. 

Recopiez la bonne réponse. 

 

2- Relevez dans le 2
ème

 paragraphe 4 marques de la subjectivité (présence de l’auteur). 

3- Dans le 2
ème

 paragraphe, l’auteur veut : 



 Défendre un point de vue. 

 Donner des explications. 

 Donner des exemples. 

 

4-  Relevez dans le texte 4 termes désignant les combattants algériens. 

 

5-  « …il s’agissait d’y établir l’ordre… »    « Il promeut d’abord une véritable intégration… » 

«  elle est, après celle du Vietnam,… » 

-A quels termes renvoient les pronoms : « y », « il », « celle » ? 

 

6- Parmi ces trois propositions, une seule reprend une idée du texte, dites laquelle. 

 La guerre d’Algérie est exceptionnelle car elle était propre. 

 La guerre d’Algérie est exceptionnelle car elle était destructrice. 

 La guerre d’Algérie est exceptionnelle car elle était courte. 

-Recopiez la bonne réponse. 

 

7- A quel paragraphe renvoie chacun des buts suivants : 

 Montrer le caractère impitoyable de la guerre. 

 Rétablir les vérités sur l’indépendance de l’Algérie. 

 Donner les causes du déclenchement de la guerre. 

 Dénoncer la stratégie destructrice de l’armée française. 

Buts recherchés par l’auteur : 

Paragraphe 1 :……………………………………………./ 

Paragraphe 2 :……………………………………………. 

Paragraphe 3 :……………………………………………./ 

Paragraphe 4 :……………………………………………. 

 

8- Complétez le passage ci-après en employant les mots suivants : rébellion – guerre – 

événements 

Les Français n’ont pas accepté le fait que c’était une ……On disait qu’il s’agissait des ……ou 

de la ………………………… 

 

9- Proposez un autre titre au texte. 

 

II-PRODUCTION ECRITE : 

Traitez un sujet au choix : 

 

1- Dans le cadre d’un débat sur la guerre d’Algérie qui sera organisé dans votre commune, vous 

avez été désigné par vos professeurs pour y participer. 

Faites le compte rendu objectif de ce texte (environ 100 mots) que vous mettrez en ligne sur le 

site du lycée. 

 

2- Pour commémorer le 05 juillet, votre professeur vous a choisi afin de raconter un des 

événements qui se sont déroulés dans votre région. Rédigez un récit de 150 mots environ pour 

relater cet événement. Votre travail paraîtra dans la revue de votre établissement. 

 

 

 



 

 

 

Texte : 

Dans la maison mitoyenne vit encore la famille Smail, qui a perdu deux fillettes dans le 

drame. La mère s'est instituée gardienne de la mémoire. Elfe n'a pas oublié l'impressionnant 

déploiement des parachutistes et raconte comment elle est sortie de sous les décombre  

De la « bataille d'Alger », les Algérois de l'ancienne génération se souviennent comme « 

une épreuve terrible». Beaucoup d'entre eux récusent J'expression « bataille d’Alger», 

soulignant qu'il n'y avait pas deux camps adverses, mais une armée régulière d'occupation face 

à une population sans défense. 

Aujourd'hui encore, on salue l’implication des femmes dans cet épisode marquant de le 

«guerre de libération». Ce sont elles qui assuraient les caches, les messages, convoyaient les 

armes... Certaines ont accompli des actes d'héroïsme incroyable », rappelle Djamila Bou Pacha, 

ancienne militante du FIN, rescapé de la torture. , , 

Djamiia Bou Pacha a été torturée à la caserne du génie à Hussein Dey, un lieu jbarmij 

d'autres où l'on prat quait la « question » à la chaine, en cette année 1957 à Alger. Personne n'a 

oublié la villa Susini, à présent fermée. Le centre d'Ei- Biar, où a péri sous la torture le jeune 

mathématicien Maurice Audin, n’existe plus. La Caserne de Delly Brahim est devenue un 

centre d'accueil pour personnes âgées. Quant au centre d'interrogatoire Sarrouy, ii est devenu ce 

qu'il était en temps « normal », une école. 

La « bataille d'Alger » a été une sérieuse épreuve pour le FLN. Le mouvement 

indépendantiste a subi de lourdes pertes. Fallait-il lancer la «grève des huit jours » qui a permis 

à Massu de généraliser et de systématiser la torture ? A      

Alger, on se pose la question, aujourd'hui encore. Mais on souligne que, si «bataille 

d'Alger» s'est soldée par la destruction de l'appareil politico-militaire du FLN, elle a aussi 

permis de donner un retentissement international au combat des Algériens. 

Mohamed Harbi Le Monde du 9 Janvier 2007 

                                                                            

Questions 

Compréhension de l'écrit-  

 

1- Quel souvenir douloureux la mère de la famille Smail garde-t- elle enjcore de la bataille 

d'Alger? 

 

2- Dans le texte l'auteur fait parler un témoin :  

  a- Qui est ce témoin ? 

  b- Qu'apporte son témoignage de plus au texte ? 

 

3- Beaucoup d'entre eux récusent l'expression « Bataille d'Alger » 

Le mot souligné veut dire : 

a) Accusent 

b) Refusent 

c) Acceptent. Recopiez la bonne réponse 

 

4- A quelle époque renvoie le mot « aujourd'hui » dans la phrase : 

« Aujourd'hui encore on salue l'implication des femmes algériennes dans cet épisode 

marquant. » 



 

5- Relevez du texte (02) deux marques de subjectivité, 

 

6- Complétez ie passage suivant par les termes et les expressions suivants : 

     La torture - la guerre de libération - mémoire - sans défense. 

  Les femmes algériennes ont joué un rôle très important dans…Eh effet, bien que…elles ont 

résisté à… et garde aujourd'hui dans leur..... de mauvais souvenirs de leur épreuve. 

 

7- « Elle rappela : « ce sont elles qui assurent et transmettent les messages » . 

Réécrivez la phrase en commençant ainsi : « Elle rappela que                          » 

 

8- A qui renvoient les pronoms soulignés dans les phrases suivantes :  

- « Beaucoup d'entre eux récusent l'expression « bataille d‘Alger », » 

- « Il est devenu ce qu'il était en temps « normal », une école. » 

 

9- Quel est le temps dominant dans le texte ? Justifiez son emploi. . 

 

10- Donnez un titre au texte. 

 

II-Production écrite :  

Traitez l'un des deux sujets au choix 

 

Sujet 1 Faites le compte rendu  objectif du texte. 

 

Sujet 2 : chaque année en Algérie le mois de mai nous celle du 8 mai 1945. Vous êtes chargés 

de faire un exposé à vos camarades une dizaine de lignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Texte : 

Un hymne national était nécessaire pour galvaniser les militants. Celui d’avant 1954 

pratiquement celui du parti nationaliste d’avant-garde, le PPA, comportant le nom de Messali, 

n’était plus de mise. Benkheda chargea Rebbah Lakhadar de trouver un auteur possible, en 

l’occurrence l’ancien militant nationaliste, le poète Mfdi Zakria. Rabbah fit la proposition à ce 

dernier qui accepta et, quelques jours après, l’hymne était prêt et enregistré. Il fut mis en 

musique la première fois par un violoniste tunisien et chanté par des comédiens du théâtre 

d’Alger. Il fut même gravé dans les locaux de la radio d’Alger à la barbe du parachutiste qui 

gardait l’entrée de service. Rabbah chargea des coureurs du mouloudia qui devaient participer à 

une manifestation sportive de transmettre les bandes enregistrées à Tunis. Il sera chanté par tous 

les patriotiques : les djounoude de l’ALN, les détenus des prisons et des camps, et les militants 

au cours de leurs manifestations. C’est l’hymne de la nation renaissante. 

Le moudjahid est favorisé par sa connaissance du terrain et sa robustesse naturelle, à la 

marche il surclasse le fantassin français, des sections de l’ALN arrivent à parcourir de nuit 10 à 

20 kilomètres. Le moudjahid supporte la faim et la soif et peut se contenter d’un morceau de 

galette. Le rural, surtout, en a l’habitude. L’essentiel dans la guerre révolutionnaire que mène le 

moudjahid est de porter des coups à l’ennemi, mais aussi d’échapper à sa surveillance et ne pas 

affronter avec de faibles moyens les forces et les armements puissants qu’il déploie. Le plus dur 

est la guerre qui lui mène par l’hélicoptère, l’Alouette spécialisée dans la liaison et 

l’observation, l’envoi en quelques minutes de renforts sur les sommets les plus accessibles. 

C’est dans le djebel, là où règne le moudjahid, que le combat est le plus âpre, le plus héroïque, 

là où les affrontements sont les plus égaux, un homme face à un homme. 

Devant un ennemi le plus souvent invisible, l’armée française en arrive à considérer tout 

Algérie comme moudjahid. Ainsi se venge-t-elle sur les populations des mechtas, brûle des 

gourbis, abat le bétail ou le vole, n’hésite pas à mitrailler les suspects et les fuyards. 
Mahfoud Kaddache « Et l’Algérie se libéra » 

I)- Compréhension de l’écrit : 

 

1)-Complétez le tableau suivant : 

Evénement narré Indice temporel Personnalités historiques 

   

 

2)- Quelles sont les étapes de la préparation de l’hymne national ? Quelles personnes sont 

chargées de chaque étape ? 

 

3)- Que permet l’hymne national ?  

- De chanter pour se détendre ? 

- De renforcer le nationalisme ? 

- D’unir les populations aux moudjahiddines ? 

- De faire plaisir aux français ? 

Choisissez la ou les bonne(s) réponse(s) 

 

4)- Qu’est ce qui caractérise le moudjahid ? Que lui permettent ces deux éléments ? 

 



5)- Quel est l’endroit stratégique pour les moudjahiddines ? En quoi leur est-il favorable ? 

 

6)- Comment réagit l’armée française aux attaques des moudjahiddines ? 

 

7)- Classez les termes suivants dans le tableau : 

- La méfiance – la solidarité-la force – la sauvegarde. 

L’armée française Les moudjahiddines 

  

 

8)- « Il fut mis en musique par un violoniste tunisien. » Mettez la phrase à la forme active. 

 

9)- Proposez un titre au texte. 

 

II) Expression écrite : 
 

1)- Faites le compte rendu objectif du texte. 

 

2)- Que représente pour vous l’hymne national ? 

Lancez un appel aux jeunes pour leur demander de respecter l’hymne national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Texte : 

La colonisation française reposa essentiellement, en Algérie, sur le principe de la 

colonisation « officielle ». 

L’administration des Domaines se procurait des terres par divers procédés d’expropriation, 

dont le « cantonnement », qui s’apparenta au refoulement des tribus, et l’affirmation des droits 

prétendus de l’état français sur les habous publics, les terres incultes ou sans maître, les forêts, 

etc. L’Administration créait ensuite et aménageait des centres villageois. Elle concédait 

gratuitement des lots individuels aux immigrants de nationalité française, sous condition 

suspensive de résidence obligatoire.     

La colonisation officielle s’adressa de préférence aux paysans du sud-est de la France et aux 

Européens d’Algérie. Quelques 700 villages français furent ainsi fondés qui modifièrent 

complètement la physionomie des campagnes algériennes. 

La colonisation « libre », entreprise sans intervention ni assistance de l’état, fut longtemps 

la moins importante. Elle prit ensuite, après 1900, la première place. Elle se procura ses terres 

auprès des colons officiels et surtout par des achats aux musulmans. 

Une série de lois, qui soumettaient les propriétés indigènes au droit français, facilitèrent 

l’émiettement des propriétés indivises et leur acquisition par les Européens. [En 1914, les 

colons disposaient au total de 2123288ha ; en 1934, de 2462537 ha, dont 1500000 environ 

avaient été fournis par la colonisation officielle.] 

Le quart du sol cultivé appartenait, dès lors, aux colons ruraux qui représentaient environ 

2% de la population agricole. 

La colonisation urbaine fut toujours supérieure en nombre à la colonisation rurale. Les 

villes européennes, centres administratifs puis économiques, attirèrent, outre les fonctionnaires 

et commerçants français, des étrangers de toute nationalité : en 1872,60% des Européens étaient 

des citadins et cette proportion devait constamment augmenter. Or les villes furent le véritable 

meeting pot algérien. 

Un peuple nouveau, composé en majorité de Français mais de Juifs indigènes, déclarés 

français en 1870, et d’Européens naturalisés, surtout après la loi de naturalisation automatique 

de 1889, se constitua peu à peu en Algérie, essentiellement à partir de 1896, date à laquelle le 

nombre des Européens nés dans la colonie l’emporta sur celui des immigrés. Les Européens 

étaient au nombre de 109000 en 1847,272000 en 1872,578000 en 1896,829000 en 1921. Le 

rythme d’accroissement fléchit à partir de 1914. L’immigration française cessa presque 

complètement et les étrangers vinrent moins nombreux : en 1954, on recensait 984000 

Européens. 

 A. Prenant : De l’Algérie antique à l’Algérie française 

Questions 

I- Compréhensions : 

 

1- De quel fait historique s’agit-il dans ce texte ? 

 

2- La colonisation « officielle » s’oppose à la colonisation « libre ». 

Complétez le tableau ci-dessus en relevant dans les paragraphes 1 et 2 des expressions qui 

montrent cette opposition. 

Colonisation officielle Colonisation libre 

  

                                   



 

3- « La colonisation urbaine est due non seulement à l’immigration……………des 

…………………..et des ……………, mais aussi aux……………. » 

Complétez cet énoncé par un mot et deux expressions à relever dans le texte. 

 

4- Le gouvernement français décréta une loi en 1889. Quelle était cette loi ? Pour quelle raison 

fut elle décrétée ? 

 

5- Quelle est la condition imposée par l’Etat français aux colons pour leur offrir des terres 

agricoles en Algérie ? 

 

6- Relevez dans le 1ère et le 2ème paragraphe les conséquences de cette colonisation officielle 

des terres agricoles algériennes. 

 

7- L’Etat français se procurait des terres par plusieurs façons .L’auteur en cita deux.  

Lesquelles ? 

 

8- Relevez du paragraphe deux mots antonymes. (contraires.) 

 

9- Quelle est la visée communicative de l’auteur ? 

 

10- Proposez un titre au texte. 

 

II- Production écrite :  

Traitez l’un des deux sujets suivants : 

 

Sujet 1 : Faites le compte-rendu objectif du texte. 

 

Sujet2 : « L’immigration française cessa presque complètement et les étrangers vinrent moins 

nombreux : en 1954, on recensait 984000 Européens ».  

En vous référant à vos cours d’histoire, rédigez un texte dans lequel vous expliquerez les causes 

de ce fait constaté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Texte : 

Dans cette immense prison surpeuplée, dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de 

soi est comme une indécence. Au rez-de-chaussée, c’est la « division » des condamnés à mort. 

Ils sont là quatre-vingts, les chevilles enchaînées, qui attendent leur grâce ou leur fin. Et c’est à 

leur rythme que nous vivons tous. Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse à 

l’idée que l’aube peut être sinistre, qui ne s’endort sans souhaiter de toute sa force qu’il ne se 

passe rien. Mais c’est pourtant de leur quartier, que montent chaque jour les chants interdits, les 

chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté.  

Les tortures ? Depuis longtemps le mot nous est à tous devenu familier. Rares sont ici ceux 

qui y ont échappé. Aux « entrants » à qui l’on peut adresser la parole, les questions que l’on 

pose sont, dans l’ordre : « Arrêté depuis longtemps ? Torturé ? Paras ou policiers ? ». Mon 

affaire est exceptionnelle par le retentissement qu’elle a eu. Elle n’est en rien unique. Ce que 

j’ai dit dans ma plainte, ce que je dirai ici illustre d’un seul exemple ce qui est la pratique 

courante dans cette guerre atroce et sanglante.  

Il y a maintenant plus de trois mois que j’ai été arrêté. J’ai côtoyé durant tout ce temps tant 

de douleurs et tant d’humiliations que je n’oserai plus parler encore de ces journées et de ces 

nuits de supplices si je ne savais que cela peut être utile, que faire connaître la vérité c’est aussi 

une manière d’aider au cessez-le-feu et à la paix. Des nuits entières, durant un mois, j’ai 

entendu hurler des hommes que l’on torturait, et leurs cris résonnent toujours dans ma mémoire.  

Mais, depuis, j’ai encore connu d’autres choses. J’ai appris la « disparition » de mon ami 

Maurice Audin, arrêté vingt-quatre heures avant moi, torturé par la même équipe qui ensuite me 

« prit en main ». Disparu comme le cheikh Tébessi, président de l’association des Oulémas, le 

docteur Chérif Zahar, et tant d’autres. (…) 

De l’autre côté du mur, dans l’aile réservée aux femmes, il y a des jeunes filles dont nul n’a 

parlé : Djamila Bouhired, Elyette loup, Nassima Hablal, Malika Khene, et d’autres encore : 

déshabillées, frappées, insultées par des tortionnaires sadiques, elles ont subi elles aussi l’eau et 

l’électricité.  

C’est aux « disparus » et à ceux qui, sûrs de leur cause, attendent sans frayeur la mort, et à 

tous ceux qui ont connu les bourreaux et ne les ont pas craints, à tous ceux qui, face à la haine 

et à la torture, répondent par la certitude de la paix prochaine et de l’amitié entre nos deux 

peuples qu’il faut que l’on pense en lisant mon récit, car il pourrait être celui de chacun d’eux.  

Henry ALLEG. La Question. 

Paris, 1980 : Les éditions de Minuit. P.13, 18 

Q U E S T I O N S 

 1. A quelle période de l’Histoire de l’Algérie se rapportent les faits relatés dans le texte ? 

 2. « … la même équipe qui ensuite me “ prit en main ”». 

      Quel sens donne l’auteur à cette expression du paragraphe 4 ? 

 3. Comment les condamnés à mort manifestent-ils leur courage ? Relevez deux expressions du 

texte qui le montrent.  

 4. « Parler de soi est comme une indécence » (§1)  

     « Et c’est à leur rythme que nous vivons tous » (§ 1) 

     « Depuis longtemps le mot nous est à tous devenu familier » (§2) 

 A qui renvoient chacun des mots soulignés ?  

 5. Relevez du texte trois mots qui désignent ceux qui torturaient les détenus.  

 6. Donnez un titre au texte.  


