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سا2: املدة

االمتحان التجرييب يف مادة اللغة الفرنسية
: على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني التاليني
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املوضوع األول

am

Le 19 Mars, fête de la Victoire
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Consacrée fête nationale de la Victoire en Algérie, le 19 Mars 1962 signait la fin d’une
guerre de libération gagnée à la force des armes et de la détermination des millions
d’Algériens, qui ont souffert, pendant plus d'un siècle, des affres de l'ordre colonial avec un
lourd tribut fait de martyrs innombrables, de milliers de veuves et d’orphelins, de centaines de
milliers de prisonniers, de détenus et d’invalides, ainsi que de destruction de milliers de
villages et de hameaux.
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L'annonce officielle du cessez-le-feu, conclu le 18 mars à Evian, a été ainsi accueillie
avec une immense et incommensurable joie par les moudjahidine des maquis de l’Armée de
libération nationale (ALN) et par l’ensemble du peuple algérien, qui venait de retrouver sa
liberté et sa souveraineté.
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Avant d'aboutir au paraphe des Accords d’Evian, signés le 18 mars 1962 consacrant
l’indépendance du pays, la délégation algérienne avait rejeté tout au long de ces négociations
«toutes les propositions présentées par la France hypothéquant la souveraineté nationale après
l’indépendance», témoignait feu* Rédha Malek, porte-parole de la délégation du
Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA), dirigée par Karim Belkacem.
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Les négociations d’Evian, qui avaient débuté le 20 mai 1961 et suspendues à plusieurs
reprises, ont été marquées par l’obstination de la partie française qui avançait trois
propositions rejetées par la délégation algérienne. Ces propositions concernaient le maintien
du Sahara algérien et la base navale de Mers El-Kébir (Oran) sous domination française, et la
question du million de Français établis en Algérie.
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Mais devant les propositions françaises, la délégation algérienne avait campé sur sa
position au sujet du Sahara qu'elle était déterminée à défendre coûte que coûte, avant de
convenir avec la délégation française du maintien des investissements français au Sahara
pendant une durée de trois ans, notamment après la découverte de pétrole.
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Article de presse publié dans le site : http://www.radioalgerie.dz, 18/03/2018

Feu : Mort depuis peu.
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QUESTIONS

COMPREHENSION :(14points)

1- En quelle occasion ce texte a été écrit ?
Répondez en relevant une phrase du premier paragraphe ?

4  من1 صفحة
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2- Classez les expressions suivantes dans le tableau :
De martyrs innombrables/affres de l'ordre colonial / La force des armes / hypothéquant la
souveraineté nationale.
Les Français
- ………………………………
- ……………………………….
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-

L’événement
……………………………..
……………………………..
……………………………..

m

-

La date
le 20 mai 1961
le 18 mars à Evian
le 18 mars 1962

am

3- Quelles sont les propositions françaises rejetées par la délégation algérienne ?
4- Complétez le tableau suivant :

s

Les Algériens
- …………………………
- ………………………....

5- Relevez du texte quatre mots ou expressions se rapportant au champ lexical de
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l’indépendance

6- « Avant d'aboutir au paraphe des Accords d’Evian »
Le mot souligné veut dire :
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a- Lecture
b- Signature
c- Ecriture

Recopiez la bonne réponse
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7- Qu’est ce que la délégation algérienne avait cédé au français ?
Répondez en relevant un passage du dernier paragraphe.

8- "Les Algériens ont accueilli l’annonce du cessez-le-feu avec une immense joie."

y-

Comment expliquez-vous cette joie ? Répondez en deux lignes.
PRODUCTION ECRITE :(6points)
Sujet 1 :
Vous avez lu et relu ce texte et vous voulez informer vos camarades de
son contenu, faites-en le compte rendu objectif (environ 100 mots) que vous publierez
dans le journal de votre lycée.
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II-

Sujet 2 :
Au terme d’un conflit très violent de presque huit ans, et surtout de plus
d’un siècle d’occupation coloniale, l’Algérie acquiert son indépendance le 5 juillet
1962.
Rédigez un texte (environ 150 mots) dans lequel vous informerez vos
camarades du rôle du peuple dans l’acquisition de l’indépendance.
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املوضوع الثاين
Le coût du gaspillage alimentaire devrait dépasser durant le mois de Ramadan de cette
année, les 5 milliards de dinars, soit (50 millions d'euros). En effet, des détails alarmants
révèlent que sur les 4,1 milliards de baguettes de pain consommées pendant le Ramadhan, 120
millions partent à la poubelle. 12 millions des 150 millions de litres de lait achetés durant le
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mois sacré finissent eux aussi leurs chemin dans les sacs à poubelle . Aussi, sur les 10
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millions de quintaux de fruits et de légumes achetés pendant la période du jeûne, 500 000
quintaux partent à la poubelle.

L'absence d'une culture de consommation est à l'origine d'une hausse de 20% des
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produits alimentaires à large consommation. La lutte contre le gaspillage, une culture que

beaucoup d’Algériens ignorent. Durant le mois sacré de Ramadhan, les Algériens gaspillent
beaucoup de produits alimentaires, cela se traduit par de grandes quantités des produits jetés.

m

Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un œil dans les poubelles qui débordent chaque jour
d’aliments de toutes sortes. En outre, on remarque que la consommation de pain augmente
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durant ce mois sacré. Interrogés, plusieurs citoyens ont indiqué que le pain est considéré
comme un aliment vital et malgré cela, ils persistent à en gaspiller de grandes quantités. Dans
la majorité des quartiers populaires, il est en effet habituel d’apercevoir ces nombreux et
inévitables sachets en plastique remplis de restes de pain, de baguettes entières parfois, jetés
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au coin d’une rue ou au milieu d’ordures attendant d’être ramassées.

Face à ce constat, la Fédération algérienne des consommateurs en appelle à la raison
par la voix de son président Hariz Zaki se demande, quelle serait la signification du mois de
Ramadhan qui a pour vocation, entre autres, de nous faire ressentir les souffrances engendrées
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par la faim que vivent, quotidiennement, toute l’année, beaucoup d’hommes, de femmes et
d’enfants. 50 millions d’euros, une somme gigantesque avec laquelle on aurait pu construire

Par, A.S.M , journal « Réflexion » , Samedi 11 Juillet 2015

Questions :

en
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des usines, des logements ou des hôpitaux dans plusieurs régions isolées, pauvres et précaires.
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COMPREHENSION :(14points)

1- L’auteur dresse un constat négatif de la situation. Relevez dans le 1er paragraphe (03)
trois expressions qui justifient votre réponse.
2- Relevez du premier paragraphe deux expressions qui caractérisent le mois de
Ramadhan.
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3- « L'absence d'une culture de consommation est à l'origine d'une hausse de 20% des
produits alimentaires» ….§2
Le mot souligné veut dire :

s

a- Diminution
b- Augmentation
c- Dégradation

am

Recopiez la bonne réponse
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4- Relevez du texte quatre mots ou expressions se rapportant au champ lexical de
« consommation ».
5- Classez les expressions suivantes dans le tableau :
Grandes quantités des produits jetés/construire des usines / les poubelles qui
débordent/ appelle à la raison

Culture du gaspillage
- ………………………………
- ……………………………….
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Culture du non gaspillage
- …………………………
- ………………………....

6- «… finissent eux aussi leurs chemin dans les sacs à poubelle » …§1
« …ils persistent à en gaspiller de grandes quantités » …§2.
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A qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés ?

7- Selon la Fédération algérienne des consommateurs qu’est ce qu’on pourrait faire avec
la somme d’argent gaspillée pendant le mois de Ramadhan ?
8- « La lutte contre le gaspillage, une culture que beaucoup d’Algériens ignorent »
Selon vous comment peut-on lutter contre le gaspillage alimentaire ? répondez en
deux ou trois lignes.
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PRODUCTION ECRITE :(6points)
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Sujet 1 :
Vous avez lu et relu ce texte et vous voulez informer vos camarades de
son contenu, faites-en le compte rendu objectif (environ 100 mots) que vous publierez
dans le journal de votre lycée.
Sujet 2 :
Vous faites partie de l’association « El Rahma » qui œuvre durant le
mois de Ramadhan afin d’offrir un repas chaud et consistant aux démunis et aux
nécessiteux. Vous décidez d’agir.
Rédigez un appel de 150 mots pour inciter les âmes charitables, les donateurs
et les bénévoles à vous venir en aide.
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