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Constantine, les gorges du Rhummel.
Le pont suspendu relie le Boulevard de l’Abîme aux pentes de Sidi M’Cid qui se
trouvent de l’autre côté du ravin par ce câble, audacieusement accroché aux deux parois
rocheuses…
Au milieu du pont, la vue est remarquable. Au fond du ravin, le torrent apparaît
minuscule ; il serpente, s’enfonce parfois sous le rocher et, plus loin, s’épanche en
cascades. A ses côtés, un sentier à peine perceptible, le longe et épouse ses sinuosités.
Et maintenant, enfonçons-nous dans les entrailles de la terre. Le Rhummel quitte à un
moment donné le ciel ouvert, disparaît sous une voûte rocheuse et le sentier aménagé dans
ses gorges permet de le suivre dans tous ses méandres et même dans son cours souterrain.
Les gorges du Rhummel passent pour être sans pareille au monde. On y accède par une
succession d’escaliers, de sentiers en corniche et de passerelles agrippées témérairement
au roc. Tout Constantine s’étale sur ce massif rocheux.
D’après Charles Ravussin
Extrait d’une conférence radiophonique.1969.
Questions :
I- Compréhension :(7pts)
1-Que décrit-on dans le texte ?
2-Dans quelle ville se trouvent les gorges du Rhummel ?
3-Associe à chaque paragraphe du texte les sous-titres suivants :
-Les Gorges du Rhummel.
-Vue, au milieu du pont.
-Le pont suspendu.
-Les entrailles de la terre.
4-Dans le deuxième paragraphe, où se trouve celui qui décrit ?

II- Fonctionnement de la langue : (6pts)
1- Complète le tableau avec les mots suivants :
se trouvait -plus loin –longe -au milieu –remarquable -à ses côtés- l’autre côté -minuscule.
Verbes qui localisent

Indicateurs de lieu
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Les adjectifs qualificatifs

2- Réécris les phrases en enrichissant les groupes nominaux soulignés par des :
- Adjectifs qualificatifs.
- Compléments de noms.
« Le torrent apparaît minuscule. »
« Le Rhummel quitte à un moment donné le ciel ouvert. »
3- Transforme à l’imparfait de l’indicatif les verbes soulignés :
« …Le Rhummel quitte à un moment donné le ciel ouvert, disparaît sous la voûte rocheuse… »

III- Expression écrite : (7pts)
Sujet :
Décris un lieu de ton choix et utilise les mots et les expressions soulignées.
La croisée ouverte lui livra le paysage d’un coup : la ville frileuse, la mer sale, le ciel bleu.
Vue d`en haut, la beauté d’Alger paraît fragile. En face, le mur de la mer tout de suite dressé
contre l’horizon. A droite et à gauche, les collines des hauts de la ville poussent leur pentes
raides jusqu’au ras de l’eau. Dans l’entre-deux, Alger écrase dès les quais, l’amoncellement
blanc de ses maisons basses.
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