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Durée: 2h00

Texte :
El Kala
Si vous n’avez pas d’endroit en tête pour voyager, songez qu’il existe un endroit
en Algérie où le lever du soleil sur les lacs et la mer réinvente chaque jour le
premier matin du monde : c’est El-Kala, un parc national longeant la frontière
tunisienne et qui, au nord, regarde la mer : 78000 hectares face à la Méditerranée
entre le Cap Rosa à l’ouest et le Cap Roux à l’est et au sud une route.
A l’intérieur du Parc, imaginez des terres sauvages, ébouriffées de chênes –lièges
où il n’y a pas de place pour l’homme mais où vit le peuple de la forêt : porcs-épics,
lièvres, renards, chacals, sangliers, perdrix, lapins et d’autres animaux encore qui
trouvent en El-Kala un sanctuaire.
C’est là le refuge de milliers d’espèces et pourtant ce qui frappe c’est le paysage :
El-Kala est avant tout le royaume de l’eau avec ses lacs qui ne tarissent jamais en
été, ses multiples marais alentours : la forêt et la mer poignent les couleurs vert et
bleu d’un paysage qui n’existe nulle part ailleurs en Algérie.
Les lacs les plus importants d’El-Kala sont le lac Mellah (un lac salé), le lac Tonga
et le lac Obéira (des lacs d’eau douce). Le Tonga est le plus beau d’El-Kala. La
végétation aquatique y foisonne à plaisir, transformant le lac en un champ de fleurs :
lotus, nénuphars blancs, joncs, massettes, iris et surtout des scirpes rondes qui
recouvrent la plus grande partie des trois Km2 du lac.
Véritable régal pour les yeux, ce lac est aussi plus prosaïquement un régal pour les
oiseaux aquatiques qui trouvent ici grâce à cette généreuse végétation, de la
nourriture à profusion.
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I- Compréhension de l’écrit :
1) Complète le tableau suivant :
Source du texte
A qui s’adresse-t-il ?

Dans quel but ?

2) Choisis la bonne réponse :
- Quel est le type de ce texte ?
a) Argumentatif - b) Descriptif - c) Explicatif
- Où se trouve le lac Tonga ?
b) A l’ouest
b) à l’est
c) au sud
3) Réponds par vrai ou faux :
- El Kala est un parc national.
- El Kala longe la frontière marocaine.
4) Relève du texte le champ lexical de « animaux »
5) « La végétation aquatique y foisonne à plaisir »
- Quel est le sens du mot souligné ?
b) y est rare c) y est accueillante
a) Y est en abondance
6) Relève du texte les éléments caractérisant la végétation aquatique d’El
Kala.
II- Fonctionnement de la langue :
1) Relève du texte un indicateur de lieu.
2) Relève du texte deux métaphores.
3) « Si vous n’avez pas d’endroit en tête pour voyager… »
- Quel est le nom de la proposition ci-dessus.
4) « C’est là le refuge de milliers d’espèces pourtant ce qui frappe c’est le
paysage »
- Quel est le rapport exprimé dans cette phrase ?
- Remplace l’articulateur par un autre de même sens.
5) « Imaginez des terres sauvages ébouriffées de chênes-lièges où il n’ya
pas de place pour l’homme ».
- Souligne la proposition subordonnée puis donne sa nature.
6) Ecris les adjectifs de la phrase suivante au sens péjoratif :
« La forêt et la mer peignent les couleurs vert et bleu d’un paysage… »
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7) Complète le tableau suivant :
Verbes
Imaginez
Vit

Temps
Présent
………………………

Modes
………………….
Indicatif

8) Complète :
« Imaginez des terres sauvages ébouriffées de chênes-lièges »
« Imaginez une terre sauvage………………… de……………………… »
III- Expression écrite :
Choisis l’un des deux sujets suivants :
Sujet 1 :
« Terre aux paysages multiples, l’Algérie promet l’étonnement à celui
qui veut bien la découvrir. En la visitant le touriste fait le plein
d’émerveillement »
As-tu eu un jour l’occasion de visiter une de ses régions ?
Décris –la en quelques lignes.
Sujet n°2 :
En vacances dans une des régions d’Algérie au cadre splendide, tu écris
à ton ami(e) pour le (ou la) convaincre de te rejoindre et partager avec
toi ce merveilleux séjour.
Rédige la lettre en insistant sur la beauté du paysage.
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Epreuve de français

Compréhension de l’écrit :

1) Complète le tableau suivant :
Source du texte
Fantasia
(magazine
illustré de la jeunesse)

A qui s’adresse-t-il ?
Aux jeunes

Dans quel but ?
Vanter la beauté d’une région

2) Choisis la bonne réponse :
c) Quel est le type de ce texte ? Descriptif
d) Le lac Tonga se trouve à l’est. Il fait partie du parc national d’El-Kala
qui se trouve à l’est de l’Algérie.
3) Réponds par vrai ou faux :
- El Kala est un parc national. Vrai
- El Kala longe la frontière marocaine. Faux
4) Relève du texte le champ lexical de « animaux » : porcs-épics-renardschacals- sangliers-perdrix-lapins.
Forêt- arbres-marais-lacs-terres sauvages (il faut au moins deux mots)
5) « La végétation aquatique y foisonne à plaisir » : foisonne : est en
abondance.
6) Relève du texte les éléments caractérisant la végétation aquatique d’El Kala :
lotus-nénuphars blancs- joncs- massettes iris-scirpes
IIFonctionnement de la langue :
1) Relève du texte un indicateur de lieu : en Algérie- au nord- face à la
méditerranée- à l’ouest- à l’est- à l’intérieur du parc-où- là- ailleurs..
2) Relève du texte deux métaphores : C’est El-Kala……… qui, au nord,
regarde la mer.
Des terres sauvages ébouriffées de chênes- lièges.
3) « Si vous n’avez pas d’endroit en tête pour voyager… »
- Quel est le nom de la proposition ci-dessus : P.sub de condition
4) « C’est là le refuge de milliers d’espèces pourtant ce qui frappe c’est le
paysage »

-

Quel est le rapport exprimé dans cette phrase ?: rapport exprimé est
l’opposition.
Remplace l’articulateur par un autre de même sens.
C’est là le refuge de milliers d’espèces mais ce qui frappe c’est le paysage
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5) « Imaginez des terres sauvages ébouriffées de chênes-lièges où il n’ya
pas de place pour l’homme ».
- Souligne la proposition subordonnée puis donne sa nature : P.subordonnée
relative
6) Ecris les adjectifs de la phrase suivante au sens péjoratif :
« La forêt et la mer peignent les couleurs verdâtre et bleuâtre d’un
paysage… »
7) Complète le tableau suivant :
Verbes
Temps
Modes
Imaginez
Présent
Impératif
Vit
Présent
Indicatif
8Complète :
« Imaginez des terres sauvages ébouriffées de chênes-lièges »
« Imaginez une terre sauvage ébouriffée de chênes-lièges »
IV- Expression écrite :
L’Algérie émerveille par ses paysages et ses contrastes géographiques et humains.
Au nord, la Méditerranée baigne 1200Km de côtes aux plages de sable doré et fin, d’une
eau profonde et chaude même en hiver et d’une végétation luxuriante.
Le centre présente une vitrine de vestiges historiques (ruines romaines de Tipaza, tombeau
de la « chrétienne »…) de centres touristiques inégalables (pistes skiables à Chréa, hôtels
luxueux…), de forêts verdoyantes et apaisantes dont le cèdre conserve la fraîcheur au plus
fort de l’été (Akfadou, Yakouren, Tala Guilef, Tikjda…) ou les magnifiques et fertiles
plaines de la Mitidja aux productions variées de légumes et de fruits.
A l’est, Yemma Gouraya (montagnes aux miracles), les ruines romaines de Timgad, les
grottes merveieuses et la corniche jijellienne ainsi qu’un nombre incalculable de lieux
paradisiaques méritent que l’on s’y attarde afin de faire provision d’émerveillement et
d’étonnement.
Oran, merveilleuse capitale de l’ouest algérien à l’architecture d’une autre époque nous
entraîne vers la contemplation et le rêve.
Enfin, vient l’Algérie du sud, Sahara magique : mer de dunes à El Oued, plateau caillouteux
à Ghardaia (reine de la pentapole), peintures rupestres dans le Hoggar, montagne lunaire à
Tamanrasset, paysages hallucinants des hommes bleus.
Et puis, là-bas, au commencement de l’Afrique noire, les oasis : ce petit coin d’un paradis
perdu où le temps semble s’être arrêté et dont la douceur, le calme et la fraîcheur nous
promettent équilibre et détente.
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