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Examen trimestriel N0 01 de français.
TEXTE :

La résistance, sous l’émir Abdelkader, fut celle de l’Etat restauré et de la
nation regroupée. Abdelkader concevait l’Etat en fonction d’un territoire et d’une
unité : toutes les tribus qui combattaient en ordre dispersé devaient venir se
fondre dans l’action commune. " Le but de Abdelkader est de constituer un grand
et seul royaume, de fonder l’indépendance des Arabes et de l’Algérie sous une
seule autorité ", déclarait Bugeaud. Organisé avec son gouvernement, ses
institutions, son infrastructure et son administration, l’Etat avait un objectif
militaire : une armée régulière formée de volontaires, renforcée par les
contingents fournis par les tribus, comprenant infanterie, cavalerie et artillerie et
obéissant à une charte et à des règlements. L’infrastructure économique devait
produire
tout
ce
qui
était
nécessaire
à
son
équipement.
Abdelkader trouva dans la foi, l’amour du pays et le soutien du peuple la
force qui lui permit de diriger la résistance durant près de dix-sept ans. Les
français comprirent le caractère national de sa guerre, comme le reconnut
Bugeaud dans une correspondance adressée à ses soldats : " Il faut que vous
attaquiez le chef de la nationalité arabe dans leur source, que la puissance
d’Abdelkader soit détruite ou vous ne ferez jamais rien en Afrique ".
Ses bases urbaines perdues l’une après l’autre, ses bataillons réguliers
dispersés, sa smala prise, Abdelkader ne désespère pas. " Nous nous battrons
quand nous le jugerons convenable, tu sais que nous ne sommes pas des
lâches.Quant à nous opposer aux forces que tu traînes derrière toi, ce serait
folie. Mais nous les fatiguerons, nous les harcèlerons, nous les détruirons en
détail, le climat fera le reste ". écrivit-il à Bugeaud. Ses dix-sept années de lutte
ont révélé la grandeur et le courage du capitaine en même temps que les
qualités d’organisateur de l’homme d’Etat. Sa foi et son combat furent un
exemple et un espoir pour ceux qui ne désespéraient pas de reprendre la lutte.
M. Kaddache, in ” Algérie ” Sous la direction de Paul Balta SNED1988.
QUESTIONS
I.

COMPRÉHENSION : (14PTS)
1- L’auteur de ce texte est :
a- Un journaliste.
b- Un témoin.
c- Un historien.
d- Un militaire français.
Recopiez la bonne réponse.
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2- La résistance de AbdelKader contre la France avait duré 17 ans grâce à :
‐ l’union des tribus dispersées qui s’étaient regroupées autour de lui.
‐ l’aide du général Bugeaud dans son combat.
‐ la force de folie qu’il trainait derrière lui.
Recopiez la bonne réponse.
3- Abdelkader a fondé son état afin que :
‐ les Arabes soient libres.
‐ la conquête française de l’Algérie soit facile à l’armée française.
‐ l’état soit uni sous son règne.
‐ son courage et sa grandeur soient prouvé aux Français.
Recopiez les deux bonnes réponses.
4- De quoi était formée l’armée de l’Emir AbdelKader ?
5- Relevez dans le texte les trois éléments qui ont aidé L’Emir dans sa lutte contre
l’armée française ?
6- Bugeaud avait compris que la présence d’AbdelKader en tant que leader arabe et
musulman les empêcherait de conquérir l’Afrique : Relevez la phrase qui le montre.
7- Relevez dans le texte la phrase qui montre que AbdelKader n’avait pas abandonné
son combat malgré tout ce que Bugeaud lui avait fait.
8- L’Emir a dit à Bugeaud : « Tu sais que nous ne sommes pas des lâches. »
 Réécrivez cette phrase en le commençant ainsi :
L’Emir a dit à Bugeaud que……………………………………………….
9- En vous référent à quelques indices fournis dans le texte, dites en deux lignes
pourquoi l’armée française a-t-elle vaincu celle de L’Emir AbdelKader malgré tout ce
que ce dernier avait fait ?
II. PRODUCTION ÉCRITE : (6PTS)
Traitez un sujet au choix :
Sujet 01 :

Faites le compte rendu du texte.
Sujet 02 :

Malgré l’échec de la résistance de L’Emir AbdelKader, de Bouamama, le peuple
algérien n’a pas abandonné et s’est soulevé le 1er novembre 1954 pour retrouver sa
dignité et sa liberté. En vous appuyant sur vos lectures et sur vos connaissances en
histoire, rédigez un texte dans lequel vous dénoncez les conditions dans lesquelles vivaient
les algériens pendant la période coloniale.

Bon courage.
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