
Je me prépare à la composition n°3 

 

1 

Texte : 

   La légende raconte qu’il y avait un homme pieux appelé Sidi-Fredj, qui vivait à l’ouest d’Alger, au 

16éme siècle. 

   Un jour, un pirate espagnol, nommé le capitaine Rock, est venu à Alger, et enleva Sidi-Fredj pour le 

vendre comme esclave. Après une nuit de navigation, le pirate remarqua que son navire n’a pas bougé de sa 

place. Il est resté bloqué dans le port. Alors Sidi-Fredj demanda au pirate de le libérer pour pouvoir démarrer. 

Mais malgré cela, le navire n’avança point ! La raison est que Sidi-Fredj avait oublié ses babouches sur le 

navire. Frappé par le pouvoir du saint homme, le capitaine Rock demanda à Sidi-Fredj de lui pardonner et de 

le garder auprès de lui. 

   Enfin, le pirate prononça la « Chahada » et s’est converti en Islam. Il décida de vivre avec Sidi-Fredj 

dans la prière et l’adoration de Dieu. Les deux saints sont morts dans le même jour, à la même heure.  

 Légende algérienne  

COMPREHENSION DE L’ECRIT 

1) Ce texte est :           a)un conte            b) une fable               c)une légende   ?  

(Entoure la bonne réponse) 

2) Quels sont les personnages de cette histoire ? 

............................................................................................................................. 

3) Où et quand s’est déroulé l’histoire ?.................................................................. 

4) Réponds par vrai ou faux : 

- Sidi-Fredj était un homme pieux……………. 

-Le pirate était un Italien……………….. 

- le pirate est devenu musulman…………………. 

5) Pourquoi le bateau n’a pas bougé ? 

.................................................................... 

6) Forme les noms à partir des verbes suivants :                                                                                       

Libérer → la …………………………….   Bloquer → le ……………………… 

7) Relève du texte deux  indicateurs de lieu…………………………………………. 

8) Evite la répétition en employant  les pronoms relatifs « qui » et « où ». 

-Le pirate enleva l’homme saint. Cet homme saint vivait à Alger.  

………………. 

-Le saint était capturé  dans le bateau.  Ce bateau appartenait à un pirate espagnol. 

……………… 

9) Ecris correctement les participes passés, attention à l’accord ! 

Les hommes n’ont pas (naviguer) ………………..toute la nuit, ils étaient (rester) …………….…….au port. 

10) Complète avec  (a – à - est – et   )                                                                                                 

Sidi-Fredj …… un homme pieux ….. généreux, il …….. été enterré …….. l’ouest d’Alger. 

11) Propose un titre au texte 
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PRODUCTION ECRITE 

Rédige une légende pour expliquer pourquoi la mer est salée  

Boite à outils : 

Formule d’ouverture verbes noms adjectifs 

Autrefois, 
Jadis… 

Verser – devenir - être La mer – les pirates – le 
sel -  

Salée – douce … 

 

                                                                                                              

 

  


