Niveau : 4AM
Mai :2015
B.E.M Blanc n 02 : épreuve de français
Durée : 02h00
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 ou la mer réinventent chaque jour le premier matin
du monde : C’est El Kala, un parc national longeant la frontière tunisienne : 78.000
hectares face à la mer méditerranée.
Imaginez d’une part, des terres sauvages, ébouriffées de chênes - liège où il n’ya pas de
place pour l’homme, mais où vit le peuple de la forêt : porcs-épics, renards, chacals,
sangliers, perdrix et d’autres animaux qui trouvent en El Kala un sanctuaire.
D’autre part, la végétation aquatique y foisonne à plaisir, des lacs qui ne tarissent jamais
en été faisant ainsi d’El Kala le royaume de lotus, nénuphars blancs, iris…
Enfin, la forêt et la mer peignent les couleurs vert et bleu d’un paysage qui n’existe nulle
part ailleurs.
Donc El kala est bien l’endroit qui mérite notre visite.
Fantasia magazine
Questions :
Compréhension de l’écrit :
1- Complète le tableau suivant : (1,5)
Source du texte
A qui s’dresse-t-il ?

2- Choisis la bonne réponse : (1)
Quel est le type de ce texte ?
 a) Argumentatif b) descriptif
3- a) Quel est le lieu décrit ? (0,5)
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Dans quel but ?

c) explicatif.
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b) Où se trouve-t-il ?
(0,5)
c) Quelle est sa superficie ? (0,5)
4- Réponds par vrai ou faux :
 El Kala est un parc national.
(0,5)
 El Kala longe la frontière marocaine. (0,5)
5- Encadre la bonne réponse :
« La végétation aquatique y foisonne à plaisir » (0,5)
 a) y est en abondance - b) y est rare - c) y est accueillante.
6- le bleu et le vert sont les couleurs dominantes dans ce paysage.
 Que représente chacune d’elles ? (0,5) + (0,5)
7 – Relève du texte la phrase qui montre que l’auteur nous invite à visiter El Kala.
8 - Relève du 1er paragraphe du texte un complément circonstanciel de temps. (1)
9- Qu’ exprime la proposition suivante ?
 « Si vous n’avez pas d’endroit en tête pour voyager » (1)
10 – Souligne la proposition subordonnée puis donne sa nature. (0,5) + (0,5)
 « Imaginez des terres sauvages ébouriffées de chênes – liège où il n’ya pas de
place pour
l’homme ».
11- Relevez du texte un verbe conjugué à l’impératif présent (0,5)
12- Ecris correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. ( )

(2)

 El Kala est une région (naturel) qui renferme (différent) espèces (animal ) et (
végétal ).
II- Production écrite :
« Terres 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 ces régions ?
 Décris-la en quelques lignes.
Pour réussir ta production :
-

Emploie le présent de l’impératif, le présent de l’indicatif ou le future simple.
Utilise des qualifiants valorisants.
Vérifie les accords : noms / adjectifs – sujets / verbes.
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