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Collège Youcef EL-AMOUDI 

Niveau:4AM                      Durée : 1heureAnnée scolaire 2016/2017 

1er devoir du 3e trimestre 

 

Texte :    Tlemcen, la perle du Maghreb 

Tlemcen ou la perle du Maghreb arabe, comme la surnomment ses habitants pour sa fascinante architecture 
hispano-mauresque, est une très belle ville algérienne située au nord-ouest de l’Algérie à 520 km d’Alger, 
Grace à sa beauté, sa civilisation et son histoire, elle a été désignée comme capitale de la culture islamique 
pour l’année 2011. Elle représente une très belle variété de paysages et l’histoire des différentes civilisations 
Ottomane, Zianide, arabe, andalouse et berbère qui ont traversé cette ville féerique, ont fait d’elle un pôle 
d’attraction des différents hommes célèbres tels que les artistes, les scientifiques et les hommes de 
littérature. 
Tlemcen dispose également de plus de 45 sites naturels, touristiques et historiques comme les vieilles 
maisons d’El Médina qui subsistent comme musées tels que Sidi Boumediene, El Mansourah, ainsi que les 
grottes d’Ain Fezza ,le château d’El Mechour … et aussi le fameux plateau de LallaSetti quiest relié au 
centre-ville de Tlemcen par un téléphérique ….  

Allez à la visite de Tlemcen, la perle du Maghreb arabe ! 

http://www.djazairess.com 

I. Compréhension de l’écrit :13pts 
 
1- Ce texte est : 

a. Un exposé. 
b. Une histoire. 
c. Un article de presse. 
d. Une lettre.    (recopie la bonne réponse) 

 
2- Réponds par vrai ou faux 

a. Tlemcen se situe au nord de l’Algérie ……………… 
b. En 2011, on l’avait désignée la capitale de la culture Islamique…………. 
c. Les différentes civilisations font de Tlemcen une ville ordinaire…………… 

 
3- Pour quelle raison Tlemcen a pris la nomination « la perle du Maghreb » ? 
4- Cite deux (02) civilisations qui sont passées par Tlemcen.   
5- Relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical du mot « ville ». 

 
6- Relis le texte puis complète le tableau suivant : 

Complément du nom Adjectif qualificatif Proposition subordonnée relative 
…………………. ………………………… ……………………………. 
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7- « On emprunte le téléphérique pour monter au plateau lallasetti. » 

7.1. Quel est le rapport exprimé par le groupe souligné 
a. La cause. 
b. La conséquence. 
c. Le but.       (recopie la bonne réponse) 

7.2. Exprime le même rapport par une autre subordonnée. 

8- « Allez à la visite de Tlemcen,la perle du Maghreb arabe. ». 
a. Indique le temps et le mode du verbe. 
b. Réécris la phrase à la 2e personne du singulier. 

9- L’auteur fait une description pour : 
a. Raconter la vie à Tlemcen 
b. Expliquer l’histoire de Tlemcen. 
c. Inciter au voyage.    (recopie la bonne réponse) 

 
II. Production écrite7pts 

Le ministre du tourisme Algérien a déclaré : « L’Algérie est la perle blanche dela méditerranée par 
ses divers sites »  

A partir de ces propos,  décris un site touristique en vantant ses beautés et ses qualités  pittoresques, 
afin d’attirer  et d’inciter les touristes à le visiter. 
 

- Une ville côtière (Annaba, Bejaia, Oran….) 
- Un désert (Djanet, Taghit, Ahaghar….) 
- Un site archéologique (Dj’mila, Tipaza…) 

Utilise : 
a. Les indicateurs de lieu. 
b. Les adjectifs qualificatifs. 
c. Un lexique mélioratif. 
d. Donne la situation géographique 
e. Donne un titre et propose un slogan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




