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Laïd Chelghoum Le parcours «atypique» d'un jeune martyr
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Il a donné sa vie à l'Algérie, mais il n'a rien laissé derrière lui. Aucune photo ni autre illustration ou
écrit.
Né en 1921 (par jugement), Chelghoum Laïd mourut durant l'hiver de l'année 1958, lors d'un
accrochage contre les forces armées françaises, à Ouled Sellam, commune de Souk Naâmane, suite à une
grave blessure par balle. C'était grâce à sa bravoure que, lors d'un assaut des forces de l'ennemi, ses 15
compagnons furent sauvés, mais lui fut tué, hélas, par le raid meurtrier des soldats français.
Selon les témoignages du fils aîné du martyr, son corps fut exhumé pour être inhumé au cimetière des
martyrs de la ville qui porte son nom en 1963 (ville de Chalghoum Laïd, dans la wilaya de Mila). Il a laissé
trois garçons et une fille.
«Depuis 1945, il était tantôt en prison, tantôt mis en liberté. Son baptême de feu (participation au
maquis) commença dès le mois de décembre 1955, bien qu’il donna libre cours à son militantisme avant
cette date», nous relate son fils aîné.
Concernant les étapes de sa participation à la lutte armée, notre interlocuteur affirme que «personne n’est
au courant de son parcours de moudjahid, dès lors qu’il faisait de rares incursions chez lui, de nuit et
personne ne le voyait, ni le rencontrait. Cette tactique était aussi l’une des raisons qui expliquait l’absence de
tout contact, de communication ou d’échange de documents entre le martyr, les autres moudjahidine et
même ses proches-parents», nous raconte Brahim. «Mais pas les gendarmes et les soldats de l’occupation
qui étaient sur ses traces. Ils montaient sur le toit de la maison et guettaient jusqu’au lever du jour son
apparition», relate son fils.
Tout petit, Chelghoum Laïd, (Que Dieu ait son âme), aimait assister aux conférences des ulémas, dont Ibn
Badis. Au premier degré, «il aimait consulter le Saint Coran et les journaux et autres revues, ainsi que tout
ce qui se rapportait à Moubarek El Mili. Mis à part la France où, notre père (Allah yarhmou) y séjourna en
1954, pendant près de 4 mois, il n’alla nulle part ailleurs». Il y a lieu de retenir également qu’il prenait
toujours soins de brûler soigneusement tout document en sa possession.
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Publié par Mahmoud Boumelih dans El Watan le 14 - 11 - 2015

Questions

I Compréhension de l’écrit : (13 Pts)
1. L’auteur du texte est un :
 Témoin .
 Journaliste .
 Historien.
Choisissez la bonne réponse.
2. Précisez la source des informations présentées par l’ auteur .
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3. Recopiez les phrases puis mettez vrai ou faux :
 Chelghoum l’Aid est un martyr peu célèbre .
 Le combattant était emprisonné durant la guerre de libération.
 Le chahid est mort suite à la torture.
 C’était une personne qui voyager beaucoup.
4. Le cadavre du chahid fut déterré pour être enterré au cimetière des Martyrs
Relevez du texte les synonymes de
-déterré = ....................- enterré=..........................
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5. Complétez le tableau selon l’ ordre chronologique

6. Chelghoum Laid était une personne instruite :
Relevez du texte ce qui le montre.
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7. A qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés ?
 « notre père (Allah yarhmou) y séjourna »
 « qu’il prenait toujours soins de brûler soigneusement tout document en sa
possession ».
8. Précisez la visée communicative de l’auteur.
9. «personne n’est au courant de son parcours de moudjahid » en deux ou trois lignes, et
en vous référant au texte, citez les moyens qui ont permis cette discrétion .
II Production écrite

(13 PTS)

Traitez l'un des deux sujets au choix.
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Sujet1:
Le journal de votre lycée vous a chargé de publier un article sur la participation de la
jeunesse algérienne dans la lutte de libération nationale. Pour le faire, rédigez un texte
informatif de 150 mots dans le quel vous présenterez au lycéens le parcours d’un vaillant
patriote mort pour l’amour du pays .
Sujet2:
Un ami étranger rencontré sur un réseau social vous demande de l’informer sur le nom
de votre ville. En 10 lignes ,Rédigez le comte rendu objectif de ce texte à fin de lui faire
connaitre « Laid Chelghoum »
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