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Devoir surveillé N°1 du premier trimestre
Texte :

1827. Le 29 avril, à la suite d’une dispute au sujet d’une dette française impayée, le dey d’Alger 
convoque le consul de France. Crise diplomatique franco-algérienne.
1830. Les troupes françaises débarquent à Siddi-Ferruch le 14 juin. Après la prise d’Alger, le 5 juillet, le 
dey Hussein Khodja signe la capitulation.
1832. En novembre, l’émir Abd El-Kader proclame le djihad contre les Français.
1837. La France reconnaît par le traité de la Tafna, signé le 30 mai, la souveraineté d’Abd El-Kader sur 
les deux tiers de l’Algérie. Elle conserve toutefois plusieurs «possessions », dont Alger, Blida et Oran. Le 
13 octobre, les troupes françaises s’emparent de Constantine.
1843. Prise de la smalah d’Abd El-Kader par le duc d’Aumale, en mai, et massacres de populations 
civiles par les Français.
1844. Victoire française à la bataille de l’Isly, près d’Oujda, le 14 août.
1847. Abd El-Kader se rend le 23 décembre.
1848. L’Algérie est officiellement proclamée « territoire français » le 12 novembre.

Site Internet : Le monde diplomatique.fr

Questions

I- Compréhension de l’écrit : (12pts) 
1) Le thème abondé dans ce texte est:

� La guerre de libération nationale ?

� Les négociation franco-algérienne ?

� Le début de l’occupation de l’Algérie ?  Recopiez la bonne réponse. (1.5pt)
2) Dans quel ordre les dates sont-elles organisées ? (1.5pt)
3) L’auteur s’efface du texte pour quel but ? (1.5pt)
4) Quel est le temps dominant dans le texte ? pourquoi il est utilisé ? (2pts)
5) Complétez le tableau : (1.5pt)

Phrases verbales Phrases nominales
- Le dey d’Alger convoque le consul de France.
- Les troupes françaises débarquent à Siddi-Ferruch
- …………………………………………………….

- …………………………………………………….
- …………………………………………………….
- Prise de la smalah par le duc d’Aumale.

6) «Abd El-Kader se rend le 23 décembre.»
- Le verbe se rendre signifie : se soumettre ?, se méfier ?, s’enfuir ? Recopiez la bonne réponse. (1pt)
7) Complétez le passage suivant par les mots et expressions qui conviennent : (3pts)

Dans ce texte extrait de ………… l’auteur nous ………… du …………….. en commençant par 
l’affaire du coup d’éventail le ………… en passant par la ………..française de la souveraineté d’Abd 
El-Kader sur les deux tiers de l’Algérie, en arrivant à la …….. de L’Algérie «territoire français » le 
12 novembre.

II- Production écrite : (08pts)

- Traitez l’un des deux sujets au choix.

Sujet 1 : Faites le compte rendu objectif du texte.

Sujet 1 : Réécrivez le texte d’une manière non-fragmentée (chronologique).
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