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ACTIVITES DE COMPREHENSION 
Séance 1 : ANALYSER UN TEXTE RELATANT 

UN FAIT HISTORIQUE 

Support : 

Texte 1 :  Une guerre sans merci (M. KADDACHE) 

Objectifs de la séance : 

 Dégager le point de vue du narrateur 
 Identifier la manifestation implicite du narrateur 
 Repérer la technique d’analyse d’un fait historique 

Plan de la séance : 

 observation du texte 
 lecture et analyse du texte 

Durée de la séance : une heure



Lis attentivement le texte suivant, puis réponds aux questions. 

Une guerre sans merci 

L’affaire du coup d’éventail –  le Dey avait frappé de légers coups 
de son chassemouche le Consul français Duval qui l’avait offensé 
–  racontée  jadis  par  les manuels  français  ne  fut,  en  réalité,  qu’un 
alibi  pour  justifier  l’expédition  de  SidiFerruch  en  1830.  Les 
véritables  causes  de  la  conquête  furent  tout  autres.  On  peut  en 
dénombrer plusieurs : les suites d’une affaire louche et malhonnête 
montée par des négociants, Bacri et Busnach, et des politiciens de 
Paris,  concernant  du  blé  vendu  à  la France  entre  1793  et  1798  et 
resté impayé ; la prétention de posséder sans redevances le Bastion 
de  France  et  le  droit  de  souveraineté  sur  une  partie  de  la  côte 
orientale  algérienne ;  le  désir  de  la  monarchie  de  s’attacher  une 
armée  susceptible  de  l’aider  à  mater  le  peuple  français  en  lui 
offrant  gloire  et  butin  en  Algérie ;  enfin  les  ambitions  des 
théoriciens capitalistes pour qui ce « sera un pays neuf sur lequel le 
surplus  de  la  population  et  de  l’activité  française  pourra  se 
répandre ». 
La guerre coloniale fut une guerre sans merci, inexpiable, sans loi, 
menée contre des Algériens tenus pour barbares par des officiers et 
des  soldats  qui  n’avaient  rien  compris  au  caractère  sacré  de  la 
résistance à  l’envahisseur. Ne pouvant vaincre  le peuple, Bugeaud 
chercha à le contraindre par la ruine et la famine. Lamoricière fit de 
la  razzia  la  base  de  sa  tactique :  attaque  par  surprise  d’une  tribu 
provoquant  la  fuite,  pêlemêle,  des  hommes,  des  femmes  et  des 
enfants  sur  qui  l’on  tirait  sans  pitié ;  capture  des  troupeaux  et 
pillage  des  biens.  La  razzia  dégénéra  en  dévastation :  il  fallait 
détruire  les moyens d’existence des Arabes. Montagnac écrivit  en 
mars  1842 :  « On  tue,  on  égorge,  les  cris  des  épouvantés,  des 
mourants  se mêlent aux  bruits des bestiaux qui mugissent de tous 
côtés ;  c’est  un  enfer  où,  au  lieu  du  feu  qui  nous  grille,  la  neige 
nous  inonde. ».  Et  SaintArnaud,  en  avril  1842 :  « Nous  sommes 
dans  le  centre  des  montagnes  entre  Miliana  et  Cherchell.  Nous 
tirons peu de coups de fusils, nous brûlons tous les douars, tous les



villages,  toutes  les  cahutes »  […].  En  1884,  Cavaignac  brûla  des 
fagots  devant  une  grotte  où  s’étaient  réfugiés  des  membres  de  la 
tribu  des  Sbéahs :  « …  Presque  tous,  hommes,  femmes,  enfants, 
troupeaux  y  périrent. ».  En  1845,  Pélissier  fit  placer  des  fascines 
enflammées et entretenues devant les issues des grottes abritant les 
Ouled  Riah ;  près  de  cinq  cents,  peutêtre  mille  cadavres  furent 
trouvés.  Au  Dahra,  Canrobert  fit  emmurer  une  caverne  avec  des 
pierres. 

Mahfoud Kaddache, « La Conquête coloniale et la Résistance », 
dans ALGERIE, Editions NathanEnal, 1988. 

Questions : 

1°) Dans ce  texte,  le  narrateur raconte un  fait  historique :  lequel ? 
quand s’estil produit ? 
Relève deux expressions du texte qui désignent ce fait. 

2°)  Cherche  dans  le  dictionnaire  le  sens  du  mot  « alibi » ;  donne 
son  synonyme  puis  relève  dans  le  1 er  paragraphe  l’expression  de 
sens contraire. 

3°) Relève dans  le tableau suivant  les causes à  l’origine de ce  fait 
historique. 

Selon les Français  Selon l’auteur  

4°) Comment ce fait historique estil qualifié par l’auteur ? 

5°) Relève dans  le 2 ème  paragraphe trois exemples qui  justifient  le 
titre du texte.



6°)  Dans quel but ces exemples sontils donnés ? 

7°)  Pour  raconter  ce  fait  historique,  quelle  démarche  a  suivi 
l’auteur dans : 
  le 1 er paragraphe ? 
  le 2 ème paragraphe ? 

8°) Peuton distinguer le narrateur de l’auteur ? Pourquoi ? 

Scène du « coup d’éventail ».



ACTIVITES DE COMPREHENSION 
Séance 2 : LA DEMARCHE D’ANALYSE D’UN 

FAIT HISTORIQUE 

Support : 

Texte : L’espoir des peuples colonisés (M. Yousfi) 

Objectif de la séance : 

 repérer la démarche d’analyse d’un fait historique 

Plan de la séance : 

 observation et analyse du texte 

Durée de la séance : une heure



Lis le texte suivant puis réponds aux questions. 

Texte 2 : 

L’espoir des peuples colonisés 

A  l’approche du 8 mai,  la paix dans  la victoire se dessinait  sur  le 
front  d’Europe.  La  chute  des  positions  allemandes  causée  à  l’Est 
par  l’offensive de  l’armée  rouge,  l’encerclement des  nazis par  les 
Alliés à l’Ouest, entraînèrent la retraite de la Wehrmacht. En Asie, 
les bombes atomiques  larguées  sur Hiroshima et Nagasaki par  les 
Américains précipitèrent  la capitulation du Japon. La  reddition de 
l’Italie,  la  pendaison  de Mussolini  par  les  résistants  et  le  suicide 
d’Hitler  annoncèrent  la  fin  de  la  deuxième  guerre  mondiale.  A 
l’exemple des  autres  nations  ennemies  du  nazisme,  les Algériens, 
qui avaient aussi versé leur part du sang, célébrèrent cet évènement 
avec  d’autant  plus  de  joie  qu’ils  avaient  bel  et  bien  apporté  leur 
quotepart  de  sacrifices. Aussi,  leur  espoir  étaitil  à  la  mesure  de 
leur contribution dans le conflit : celui de voir disparaître le régime 
colonial  français  qui  les  avait  opprimés  depuis  115  ans.  Leur 
souhait était d’accéder au rang des peuples libres. 
Une fois de plus,  le droit s’inscrivait dans l’histoire. Les meilleurs 
fils  de  l’Algérie  avaient  été  acheminés  vers  l’Europe pour mourir 
sur  les  bords  du Rhin.  Chair  à  canon,  ils  furent  sacrifiés  à  « titre 
indigène ». C'estàdire en étrangers,  sur une  terre étrangère, pour 
une cause étrangère. 

M. Yousfi, L’Algérie en marche, tome 1, ENAL, 1985.



Questions : 

1°) Complète la date citée dans la 1 ère phrase du texte en précisant 
l’année. A quel évènement historique correspond cette date ? Quel 
nom de la première phrase du texte désigne cet événement ? 

2°) Relève les indices du texte qui situent géographiquement ce fait 
historique. 
3°) Pourquoi l’auteur citetil toutes ces références géographiques ? 
4°)  L’auteur  énumère  huit  faits  dans  le  monde  qui  expliquent  la 
victoire. Relève les noms utilisés pour énumérer ces faits. 
5°) Quel rôle ont joué les Algériens dans ce fait historique ? Contre 
qui ? 
6°) Pourquoi les Algériens ontils célébré cet évènement avec joie ? 
Pour  répondre  à  cette  question,  tu  peux  t’aider  du  titre  du  texte. 
Relève l’expression qui justifie ta réponse. 
7°) Que fait l’auteur dans le dernier paragraphe du texte ? A propos 
de quoi ? Relève deux expressions qui le montrent. 

Retiens : 

Un narrateur peut s’impliquer dans la narration 
d’un fait historique, non pas au moyen de pronom 
personnel le désignant mais en utilisant des 
modalités appréciatives. Dans ce cas, le 
narrateur et l’auteur ne forment qu’une seule 
personne. 

Tout en racontant un fait historique, l’auteur 
narrateur adopte l’attitude d’un analyste : il 
analyse l’évènement historique, commentant les 
évènements, en présente les causes et les 
conséquences.



ACTIVITES DE COMPREHENSION 
Séance 3 : LA SYNTHESE DE L’ANALYSE 

Supports : 

Texte 3 : Le bras de fer avec l’ordre impérial (R. Malek) 

Texte 4 : Les Algériennes et la guerre (K. TalebIbrahimi) 

Objectifs de la séance : 

 comprendre la démarche d’analyse 
 synthétiser les informations 

Plan de la séance : 

 observation et analyse des textes 

Durée de la séance : une heure



Lis les deux textes  suivants,  le premier est de Réda Malek,  le 2 ème 
est  de  Khaoula  TalebIbrahimi,  puis  complète  le  tableau  pour 
synthétiser la démarche de narration. 

3. Le bras de fer avec l’ordre impérial 

« L’utopie »  du  1 er  novembre  a  « pris ».  Les  conditions 
internationales s’y prêtaient. Du Caire à Casablanca, c’était déjà le 
bras de fer avec un ordre impérial qui acceptait mal son déclin. Le 
roi  Mohamed  V  fut  déposé  tandis  que  Nasser,  à  l’autre  bout  du 
monde arabe, tentait d’insuffler aux masses, devenues terriblement 
réceptives,  les  idées  de  dignité,  d’indépendance  vraie.  Jusqu’à  la 
toute proche Tunisie où les maquisards firent  leur apparition. A ce 
branlebas,  les échos de Dien Bien Phu achevèrent de donner une 
tonalité particulière. L’Algérie ne pouvait demeurer en reste. 
D’autant  plus  qu’à  ces  corrélations  internationales  correspondait 
une situation  interne propice. La solidité de  l’action entreprise par 
le FLN résida dans le fait que les masses populaires s’y taillèrent la 
part  du  lion. Ecrasées,  émiettées,  n’attendant  plus  grandchose du 
pouvoir  colonial,  un  contrepouvoir  de  leur  cru  allait  enfin  les 
ressouder en nation dans l’acception moderne du terme. 
[…] Au bout de deux  longues années au cours desquelles  la  lutte 
armée  atteignit  son  point  de  nonretour,  plus  précisément  après 
l’offensive du 20 août 1955, le FLN fut assez mûr pour capitaliser 
son  expérience.  Au  congrès  de  la  Soummam,  en  août  1956,  il 
précisa  ses  stratégies  et  se  donna  un  visage :  C.N.R.A  (Conseil 
National  de  la  Révolution),  C.C.E  (Comité  de  Coordination  et 
d’Exécution) qui deviendra G.P.R.A (Gouvernement Provisoire de 
la  République  Algérienne)  le  19  septembre  1958.  Ce  qui  frappe 
dans ces assises, c’est l’esprit d’ouverture : il se traduit par l’entrée 
dans  les  instances  dirigeantes  d’éléments  issus  d’anciennes 
tendances  –  UDMA,  Oulémas  –  dissoutes  à  l’appel  du  FLN. 
Absence  de  sectarisme  qui  ne  modifia  en  rien  la  dominante 
populaire  de  la  révolution,  mais  contribua  à  hâter  la  fusion  des 
énergies nationales. Même les élus « administratifs » rejoignirent le 
FLN, ou tout au moins la plupart d’entre eux, et mirent fin à leurs



accointances  avec  l’autorité  coloniale.  C’est  ce  que  le  FLN,  loin 
d’être  un  simple  courant  d’opinion,  s’affirmait  de  plus  en  plus 
comme  le  garant  de  la  volonté  populaire  et  l’instrument  de  sa 
réalisation.  D’avoir  produit  tant  de  héros  –  connus  et  surtout 
inconnus –  fit  justement obligation au FLN de s’en tenir à ce mot 
d’ordre,  « un  seul  héros :  le  peuple ».  De  cette  particularité,  les 
gouvernants de Paris n’avaient cure. Ce qui  les  incita à commettre 
deux  erreurs  de  taille :  l’arraisonnement  et  l’agression  tripartite 
(francoangloisraélienne) contre l’Egypte, en novembre. On n’était 
plus à l’ère des résistances traditionnelles où la disparition du chef 
entraînait l’effondrement du mouvement. 

Réda Malek, L’Algérie, Editions ENALNATHAN, 1988. 

4. Les Algériennes et la guerre 

Nous  voudrions  rendre  justice  à  toutes  ces  femmes  qui,  souvent, 
dans l’anonymat le plus total, ont contribué, grâce à des méthodes 
diverses  et  variées  et  dans  une  multiplicité  de  lieux,  à  soutenir 
l’effort de guerre, à maintenir  la mobilisation du peuple afin de  le 
faire basculer, dans sa majorité, après les manifestations du mois de 
décembre 1960, résolument du côté du FLN. 
[…]  Héberger  des  hommes  inconnus  chez  soi,  perturber 
l’agencement  ancestral  des  maisons  traditionnelles,  organiser  des 
réunions,  installer  des  caches  pour  les  militants  et  les  armes,  des 
ateliers  pour  confectionner  les  bombes,  imaginer  des  mises  en 
scène pour berner  l’ennemi, sortir de chez soi, voilée ou dévoilée, 
prendre les armes à la ville comme dans les maquis, se déguiser en 
homme, aider les hommes à se déguiser en femme, marcher auprès 
d’un  inconnu,  jouer  la comédie des amoureux sur un banc public, 
faire des fêtes familiales, des meetings, etc. ; ce sont là des actions 
qui ont perturbé un ordre que beaucoup croyaient  immuable, elles 
ont créé  une zone limite où se différencient et se superposent (dans 
le  même  temps)  sphère  publique  et  sphère  privée,  une  zone 
intrinsèquement  mouvante,  que  la  guerre  fait  bouger  jusqu’à  les



faire  sortir  de  ses  points  d’ancrage  conventionnels.  Les  femmes 
manipulent  systématiquement  ces  frontières.  Elles  écrivent  et 
impriment  à  l’intérieur  des  maisons  qui  deviennent  à  la  fois  lieu 
d’habitation  et  lieu  de  résistance.  Elles  entraînent  parents  et 
voisines, nouent des relations personnelles dans les lieux publics et 
utilisent  des  lieux  privés  pour  établir  des  contacts  politiquement 
utiles.  Elles  transforment  les  rencontres  amicales  en  réunion,  les 
paliers en petits espaces de propagande, un inconnu en fils, en mari, 
en  amoureux,  un  livre  en  cache de  révolver,  leur  propre  corps  en 
cache de documents ou d’explosifs. Si le jeu réussit, c’est parce que 
l’association  femmessphère  privée  règne  encore  (toujours  chez 
nous !) sur  le plan symbolique, se trouvant même renforcée par  la 
guerre.  Autrement  dit,  les  femmes  font  un  usage  savant  de  ce 
stéréotype,  introduisant  dans  l’univers  des  armes,  les  armes  de  la 
sphère  privée,  personnelle :  séduction,  appel  aux  sentiments, 
démonstratifs de  fragilité,  impudence calculée, parfois  tactique du 
petit cadeau offert à l’ennemi en signe de paix, exhibition fréquente 
du rôle maternel. 
Ces femmes ne sont pas seulement sorties de chez elles, ce qui en 
soi  est  déjà  une  transgression  de  la  règle,  mais  elles  ont  su  aussi 
utiliser,  dans  ce  dehors,  leurs  propres  méthodes,  leurs  propres 
armes, celles qu’elles ont apprises dans les  limites du monde de la 
maison,  du monde des  femmes. Elles  ont,  de  plus,  introduit  dans 
leur monde les comportements du dehors, des autres, à la fois, ceux 
des  hommes  et  ceux  des  autres,  les  étrangères ;  elles  ont  ainsi 
ouvert  la  voie  à  leurs  cadettes  et,  surtout,  démontré  qu’il  était 
possible de créer un autre monde que celui dans lequel elles et leurs 
mères  ont  vécu,  un  monde  où  les  relations  entre  les  deux  sexes 
seraient  différentes,  un  monde  où  elles  seraient  les  égales  des 
hommes, elles qui ont vécu comme eux  la  torture et  la prison, un 
monde  plus  juste,  plus  fraternel,  plus  tolérant  car  elles  ont  aussi, 
parfois à  leur corps défendant, connu dans  leurs épreuves d’autres 
femmes différentes, étrangères à leur monde, qui ont milité comme 
elles et, souvent, avec elles dans la même prison. Si la guerre leur a 
permis de perturber  l’ordre établi par  les hommes, elles  leur a  fait 
prendre  conscience  que  la  résistance  n’avait  pas  de  frontière,



qu’elle dépassait celles de  leur communauté et concernait d’autres 
femmes  qui  partageaient    avec  elles  les  idéaux  de  liberté, 
d’émancipation et de justice. 

Khaoula TALEBIBRAHIMI, dans Mémoire collective, 
de M. Harbi & B. Stora, Ed. Hachette Littérature, 2004. 

R. Malek  K. TalebIbrahimi 
Quel fait historique ? 

Quand ? 

Analyse du fait 
historique 

Corrélations 
internationales 
° 
° 
° 
° 

 Situations 
internes 
° 
° 
° 
° 

 Actions 
entreprises par les 
femmes 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
° 
° 

Commentaires  et 
opinions 
Visée communicative



ACTIVITES DE LANGUE (1) 
Lexique : Champ lexical et champ 

sémantique 

Objectifs de la séance : 

 Repérer le champ sémantique d’un mot ; 
 Etablir le champ lexical d’un mot ; 
 S’entraîner à définir un mot 

Plan de la séance : 

 exercices de repérage 
 exercices de réemploi 

Durée de la séance : une heure



Rappel 

 Un champ lexical représente l’ensemble des 
mots qui se rapportent à un domaine défini, 
même s’ils n’ont aucun rapport de sens entre 
eux. 

 Un champ sémantique représente l’ensemble 
des sens d’un mot dans les différents contextes 
où on peut l’employer. 

 

Activité 1 
Relève  dans  le  texte  1  tous  les  mots  et  expressions  relatifs  au 
champ lexical de la « guerre ». 

Activité 2 
Réécris les noms que tu as relevés dans la question n° 4  du texte 2. 
Sept  noms  de  cette  liste  appartiennent  au  même  champ  lexical. 
Lequel ? 

Activité 3 
Classe  dans  le  tableau  les  mots  de  la  liste  suivante  selon  qu’ils 
appartiennent  au  champ  lexical  de  la  défaite  ou  à  celui  de  la 
victoire. Aidetoi du dictionnaire. 

Indépendance  –  capitulation  –  retraite  –  succès  –  reddition  – 
abdication – soumission – repli – chute – triomphe – liberté – recul 
– abandon.



Défaite  Victoire 

Activité 4 
« Un conflit colonial » : 
a Décompose  le  mot  souligné  et  précise  sa  racine.  Quelle  est  la 
nature grammaticale de cette racine ? Cherche dans le dictionnaire 
la définition de ce mot. 

b Quels sont les suffixes que tu peux ajouter à la racine ? Ecris les 
mots  obtenus  avec  ces  suffixes.  Ces  mots  appartiennent  à  même 
champ lexical. Quel est le sens qui permet de les regrouper ? 

c A  l’image de  l’expression « conflit  colonial » et en t’aidant des 
textes étudiés en compréhension, quels autres noms peuxtu mettre 
en  relation  avec  l’adjectif  qualificatif  « colonial »  et/ou 
« coloniale » (au féminin) ? 

Activité 5 
Le mot « razzia » utilisé dans le texte 1 de Mahfoud Kaddache est 
un  mot  d’origine  arabe   غزوة) ).  Rédige  une  définition  du  terme 
« razzia » en te basant  sur son sens en arabe.



ACTIVITES DE LANGUE (2) 
Syntaxe : L’expression du commentaire 

et de l’opinion 

Objectifs de la séance : 

 repérer la manière dont l’auteur commente un fait 
 dégager les éléments linguistiques du commentaire et de l’opinion 
 reformuler un commentaire dans un fait historique 

Plan de la séance : 

 observation d’exemples 
 exercices 

Durée de la séance : une heure



L’expression  du commentaire et de l’opinion 

Activité 1 
Complète  le  tableau  suivant en relevant dans  les  extraits 1, 2 et 3 
ciaprès  les  mots  et  expressions  qui  relèvent  du  commentaire  et 
ceux qui relèvent de l’opinion. 

Extraits  Commentaire  Opinion 

Extrait 1 
Le  « processus  de  paix »  d’Annapolis  a  toutes  les  chances  de 
ressembler  à  tous  ceux  dont  le  ProcheOrient  a  si  souvent  pâti, 
faute  d’un  engagement  déterminé  de  la  « communauté 
internationale »  à  faire  respecter  sa  volonté :  Israël  ne  tiendra  pas 
les  vagues  promesses  qu’il  y  fera,  et  les EtatsUnis  ne  feront  pas 
pression sur lui pour qu’il les respecte. 
Dominique  Vidal, Dans  les  coulisses  de  la  réunion  d’Annapolis 

Extrait 2 
Les  commandements  régionaux  pour  la  Cisjordanie  et  Gaza 
jouissent d’une liberté totale sur le terrain, où ils font la loi, surtout 
en ce qui concerne les colonies créées dans les territoires occupés. 
Depuis des années déjà,  les unités  se  rangent  toujours ou presque 
au point de vue des colons, face aux Palestiniens spoliés. 

Amnon Kapeliouk, Une politique israélienne otage des généraux

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/11/VIDAL/15331
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/11/KAPELIOUK/15330


Extrait 3 
Nul  doute  qu’en  Occident  le  citoyen  sait  ce  qu’est  la  menace 
terroriste, ne seraitce que parce que  les responsables politiques  le 
lui  rappellent  régulièrement.  Mais  qui  explique  aux  publics 
occidentaux la terreur qui se cache derrière le mot « occupation » ? 
Les  correspondants  et  les  commentateurs  occidentaux,  qui 
évoquent les « sanglants attentatssuicides », ne parlent jamais de la 
« sanglante occupation ». 

Joris Luyendijk, Les mots biaisés du ProcheOrient 

Activité 2 
Soit  le passage suivant extrait du texte « Offensive israélienne sur 
Gaza » dans lequel le journaliste exprime son point de vue. 
« La  mise  en  échec  de  la  stratégie  israélienne  d’occupation  et 
d’expansion  est  la  seule  voie  permettant  une  négociation  dans  le 
respect de l’égalité entre les deux parties. » 
Reformule  l’opinion  du  journaliste  en  commençant  ta  phrase  par 
« La seule voie…….. » 

Activité 3 
Ajoute  dans  le  passage  suivant  les  adverbes  cidessous  pour 
montrer  ta  prise  de  position  en  faveur  des  Moudjahidines  de 
l’A.L.N. 
Calmement, anxieusement, courageusement, résolument. 

« La  colonne  militaire  progressait …  vers  le  village.  Les  soldats 
français  scrutaient … chaque  touffe d’arbustes,  chaque  recoin des 
talus.  Les  Moudjahidines  de  l’A.L.N  les  attendaient  ...  Un 
accrochage terrible eut  lieu et dura des heures. Les Moudjahidines 
combattirent … et occasionnèrent de lourdes pertes à l’ennemi. »

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/03/LUYENDIJK/14555


Activité 4 
Relève  dans  les  passages  suivants  les  mots  et  expressions  qui 
expriment  l’opinion  des  auteurs.  A  quelles  catégories 
grammaticales appartiennent ces mots et expressions ? 
a « A  la suite du désengagement de Gaza,  au mois d’août 2005, 
les  forces  israéliennes  ont  employé  des  moyens  nouveaux, 
largement disproportionnés, contre la population civile » 
b  « Audelà  des  déclarations  lénifiantes,  il  faut  rappeler  une 
vérité :  il  y  a  exactement  vingt  ans,  en  décembre  1988,  l’OLP  et 
Yasser Arafat  reconnaissaient officiellement  Israël. Le  résultat est 
là :  l’occupation se poursuit,  la colonisation s’étend ;  la répression 
s’intensifie. » 
c « Il  faut se rendre à  l’évidence : c’est  la résistance et elle  seule 
qui  peut  mener  le  gouvernement  israélien  à  des  négociations 
véritables. »



ACTIVITES D’ECRITURE 

LA SYNTHESE DE DOCUMENTS 

Objectifs de la séance : 

 rédiger un texte relatant des événements 
 élaborer un texte analytique 
 rédiger une synthèse de documents 

Plan de la séance : 

 exercices de réécriture 
 production écrite 

Durée de la séance : deux  heures



La synthèse de documents 

Activité 1 
Lis attentivement les  informations suivantes présentées sous forme 
de  repères  chronologiques  puis  un  rédige  le  texte  en  utilisant  le 
passé simple. 

20052007 : Gaza, comment le piège s’est refermé 

2005, 12 septembre. Retrait des derniers soldats israéliens 
de la bande de Gaza. 

2006, 25 janvier. Le Hamas obtient  la majorité  des  sièges 
au Conseil législatif lors des élections. 

1 er   février.  Début  d’une  tournée  de  dirigeants  du  Hamas 
dans différents pays arabes, pour récolter des fonds afin de 
payer les fonctionnaires. 

18 février.  Ismail  Haniyeh  (Hamas)  est  investi  comme 
premier ministre. 

19 février.  Israël  décide  d’appliquer  des  sanctions 
économiques à l’encontre de l’Autorité palestinienne. 

26 février.  Le  gouvernement  israélien  annonce  qu’il  ne 
négociera  pas  avec  le  Hamas  tant  que  celuici  n’aura  pas 
renoncé  à  la  lutte  armée,  reconnu  Israël  et  accepté  les 
accords d’Oslo. 

7 avril.  L’Union  européenne  et  Washington  annoncent  la 
suspension  de  l’aide  directe  au  gouvernement  palestinien. 

25 mai.  Ouverture  du  dialogue  national  qui  réunit  des 
représentants du Fatah et du Hamas.



14 juin.  Accord  entre  le  Hamas  et  le  premier  ministre 
palestinien,  Ismaïl  Haniyeh,  pour  intégrer  la  Force 
exécutive  dans  la  police. 

16 juin.  L’Union  européenne  met  en  place  un  système 
d’aide  humanitaire  indirecte  en  faveur  des  Palestiniens. 

27 juin.  Le  Hamas  accepte  de  signer  le  document 
d’« entente  nationale »  reconnaissant  implicitement 
l’existence d’Israël. 

28 juin.  Début  d’une  vaste  offensive  terrestre  et  aérienne 
dans  la  bande  de  Gaza,  surnommée  « Pluies  d’été ».    29 
personnes,  dont  au  moins  13  militants  palestiniens,  sont 
tuées  lors  d’une  incursion  israélienne  dans  la  bande  de 
Gaza. 

1er septembre.  Lors  d’une  réunion  de  donateurs  à 
Stockholm, la communauté internationale s’engage à verser 
500  millions  de  dollars  d’aide  aux  Palestiniens,  qui 
subissent  une  grave  crise  financière  provoquée  par  la 
suspension  de  l’aide  internationale  et  le  gel  des  droits  de 
douane dus par Israël à l’Autorité palestinienne. 

2007,  15 mars.  Ismaïl  Haniyeh  présente  la  démission  de 
son  gouvernement  à  Mahmoud  Abbas,  qui  l’accepte  et 
charge  le  premier  ministre  de  former  un  nouveau 
gouvernement. 

17 mars.  Ismaïl Haniyeh  forme  un  gouvernement  d’union 
nationale qui est  investi par  le Parlement palestinien. Israël 
refuse  de  le  reconnaître  mais  la  Norvège  annonce  qu’elle 
entend  normaliser  ses  relations  politiques  et  économiques 
avec celuici.



7 avril.  Premier  raid  israélien  depuis  plus  de  quatre  mois 
dans la bande de Gaza. 

14 avril.  Le  gouvernement  palestinien  vote  un  « plan  de 
sécurité »  censé  ramener  l’ordre  dans  les  territoires  et 
unifier les services de sécurité. 

21 avril.  Journée  la plus  sanglante depuis  novembre 2006. 
Six Palestiniens sont tués lors d’opérations israéliennes. 

21 mai. Israël menace de « décapiter » la direction politique 
du Hamas. 

24 mai. Arrestation par  l’armée  israélienne d’une  trentaine 
de  responsables  du  Hamas  en  Cisjordanie. 

26 mai :  Poursuite  des  bombardements  aériens  menés  par 
Israël. 

25 juin.  Le  sommet  israéloarabe  de  Charm  ElCheikh 
(Egypte),  destiné  à  renforcer  la  position  de  Mahmoud 
Abbas en Cisjordanie,  se solde par un échec,  les  Israéliens 
restant très flous sur la restitution des 600 à 700 millions de 
dollars « confisqués » à l’Autorité palestinienne, refusant de 
lever  les 500 à 600 check points  installés en Cisjordanie et 
rejetant toute idée de négociations de paix. Seule décision : 
l’annonce  par  Ehud  Olmert  de  la  libération  prochaine  de 
250 prisonniers du Fatah. 

Rania Awwad.



Activité 2 
En  te  basant  sur  les  propos  de  deux  personnages  du  dessin  ci 
dessous,  rédige  un  texte  qui  aura  pour  titre  « Opération  punitive 
israélienne  contre  Gaza »  dans  lequel  tu  raconteras  la  vie  des 
habitants  de  Gaza  en  exprimant  ton  point  de  vue  à  l’aide  de 
modalités appréciatives.



Activité 3 
Observe le dessin cidessous puis rédige un  texte qui fera ressortir 
ton commentaire sur la situation présentée. 
Remarque : 
Sur le camion, il est écrit : 
 « U.N », c'estàdire Nations Unies ; 
 « food », c’estàdire nourriture.



Activité 4 
Voici  deux documents qui  traitent de  la  situation de  la  femme en 
Palestine. Lis les deux documents et, à l’image du texte de Khaoula 
TalebIbrahimi,  « Les  Algériennes  et  la  guerre »,  rédige  un  texte 
dans  lequel  tu  synthétiseras  les  informations  relatives à  la vie que 
mènent les femmes palestiniennes. 

Document 1 
www.infopalestine.net 
Les violences faites aux femmes palestiniennes 
vendredi 27 novembre 2009  PCHR Gaza 

Palestine, territoires sous occupation 

Aujourd’hui,  25  novembre  2009,  le  monde  célèbre  la  Journée 
internationale  pour  l’élimination  de  la  violence  faite  aux  femmes. 
Adoptée par  l’ONU en 1999, cette  journée est une des  formes de 
l’effort  mondial  pour  éliminer  la  violence  contre  les  femmes,  et 
incite  les pays à prendre  les mesures  nécessaires  pour garantir  les 
droits des femmes.



Cette  année,  au  moment  de  la  Journée  internationale  pour 
l’élimination de la violence contre les femmes,  les souffrances des 
femmes palestiniennes continuent en raison des actions des  forces 
d’occupation  israéliennes et en raison de  la violence palestinienne 
domestique. 

Les  femmes  palestiniennes  vivant  dans  la  bande  de  Gaza 
continuent  de  souffrir  des  répercussions  de  la  dernière  offensive 
militaire  israélienne  contre  le  territoire  assiégé,  ces  répercussions 
affectant  les  conditions  de  vie.  Les  femmes  souffrent  également 
d’autres  actions  des  forces  d’occupation  dont  le  blocus  illégal 
imposé à la bande de Gaza depuis 2006. 

Selon  les  données  du  PCHR,  entre  le  25  novembre  2008  et  le 
25 novembre 2009, 116 femmes palestiniennes ont été assassinées 
par les forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza. Dans de 
nombreux cas,  les  forces  israéliennes ont violé deux des principes 
fondamentaux  du  droit  international  humanitaire    la 
proportionnalité  et  la  distinction  dans  l’utilisation  de  la  force    et 
beaucoup de ces assassinats constituent des crimes de guerre et de 
graves infractions aux Conventions de Genève. 

Au  cours  de  l’année  écoulée,  deux  principaux  éléments  sont 
apparus qui affectent les femmes palestiniennes et augmentent leur 
détresse :  l’offensive  israélienne  dans  la  bande  de  Gaza  et  ses 
répercussions,  et  le  blocus  israélien  illégal  qui  est  imposé  à  la 
bande de Gaza depuis plus de trois ans. 

Au cours de l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, 
entre  le  27  Décembre  2008  et  le  18  Janvier  2009,  114  femmes 
palestiniennes  ont  été  assassinées. Des  centaines  d’autres  femmes 
ont vécu des événements horribles, comme le fait d’être témoin de 
l’assassinat  de  leurs  enfants  ou  maris  par  les  forces  israéliennes, 
tandis que d’autres ont été contraintes de quitter  leurs maisons qui 
ont ensuite été démolies. [...]



Toujours durant  la période du 25 novembre 2008 au 25 novembre 
2009,  le  siège  imposé  à  la  bande  de  Gaza  par  les  forces 
d’occupation a entraîné la mort de 4 femmes. Ces victimes se sont 
vu refuser le droit de voyager pour suivre des traitements médicaux 
spécialisés  à  l’extérieur  de  la  bande  de  Gaza  qui  manque  des 
services de santé adéquats et souffre de la pénurie de médicaments 
et d’équipements. 

Sous  le  blocus,  les  femmes  palestiniennes  sont  également  privées 
de  l’accès  aux  besoins  fondamentaux  dont  l’eau  potable  et 
l’électricité. Le siège a également enfreint de nombreux droits des 
femmes  normalement  garantis  en  vertu  de  règles  internationales 
relatives aux droits humains, dont le simple droit à la vie, le droit à 
la santé, à l’éducation et à des conditions de vie décentes. 

En  raison  du  blocus,  des  centaines  de  jeunes  femmes  ont  été 
privées  de  leur  droit  à  l’éducation,  n’ayant  pas  été  en  mesure  de 
voyager pour se rendre dans  les universités en dehors de  la bande 
de Gaza. 

Les  femmes  ont  été  également  vu  disparaître  leur  droit  à  des 
conditions de vie décentes,  Israël  imposant de sévères  restrictions 
sur  les  flux  de  marchandises  entrant  dans  la  bande  de  Gaza  et 
causant ainsi une crise humanitaire qui se reflète dans  les niveaux 
en hausse de pauvreté et de chômage. 

En Cisjordanie,  les  souffrances des  femmes palestiniennes  se sont 
aggravées  en  raison  des  pratiques  israéliennes,  notamment  les 
assassinats,  les  invasions  et  les  démolitions  de  maison,  la 
confiscation  des  terres,  les  arrestations  arbitraires  et  les  pratiques 
humiliantes  et  dégradantes  aux  points  de  contrôle  placés  aux 
entrées des villes et villages palestiniens. 

Israël emprisonne toujours des dizaines de  femmes palestiniennes, 
lesquelles  sont  soumises  à  des  pratiques  humiliantes  par  les 
administrations  des  prisons  israéliennes.  Ces  pratiques



comprennent  les  mauvais  traitements,  les  tortures,  les  traitements 
dégradants et les mauvaises conditions de vie dans les prisons. 

Document 2 

www.infopalestine.net 
Journée  Internationale  de  la  Femme :  la  souffrance  des  Femmes 
Palestiniennes continue 
lundi 10 mars 2008 – PCHR 

Cet événement est  l’un des plus remarquables en tant que support 
aux  problèmes  des  femmes  et  à  leur  combat  pour  l’égalité,  et  à 
l’obligation  de  leur  accorder  la  pleine  jouissance  de  leurs  droits 
conformément aux standards et conventions internationaux. 

Après un bombardement israélien sur Ghaza 

Cette  année,  pour  les  femmes  palestiniennes,  le  08  mars  survient 
dans  un  contexte  où  elles  ont  à  faire  face  à  une  situation 
particulièrement  dure  et  difficile  suite  aux  violations  des  droits 
humains  perpétrées  par  les  Forces  d’Occupations  Israéliennes 
(IOF)  contre  les  civils  palestiniens,  y  compris  les  femmes.  Ces 
derniers  jours,  les  femmes  palestiniennes  ont  eu  leur  part  et  ont



payé  le  prix  fort  des  actions  de  représailles  de  l’IOF  contre  les 
civils palestiniens et leurs biens. 

La dernière forme de violence systématique utilisée par l’IOF a été 
la campagne militaire contre la ville de Jablaya au nord de la Bande 
de Gaza,  qui  a  durée  du  28  février  au 4 mars  2008. Durant  cette 
campagne militaire, 110 palestiniens, dont 27 enfants et 6 femmes 
âgées de 19 à 60 ans, ont été tués par l’IOF. 

Ces femmes ont été tuées par l’IOF la même journée, alors qu’elles 
étaient chez elles. Par exemple, Ghada ’Abdullah, 27 ans, a été tuée 
le  1° mars  2008 dans  sa  cuisine  pendant  qu’elle  préparait  le  petit 
déjeuner  pour  ses  enfants,  un  missile  a  percuté  sa  maison.  Su’ad 
Rajab  ’Atallah,  60  ans,  et  sa  fille  Ibtissam  âgée  de  25  ans,  et 
Rajaa’,  30  ans,  ont  été  tuées  par  un  avion  de  l’IOF qui  a  lâché 3 
missiles  en  même  temps.  Le  nombre  de  femmes  palestiniennes 
tuées par l’IOF depuis le début de l’année 2008 se monte à 13. 

De  plus,  les  femmes  palestiniennes  ont  été  impactées  par  la 
politique  de  punition  collective  et  le  siège  imposé  par  l’IOF  à 
l’encontre  de  la  Bande  de  Gaza,  en  particulier  depuis  juin  2007. 
Dans  ce  contexte,  l’IOF  a  intensifié  les  mesures  d’étranglement 
économique et social contre la population civile palestinienne de la 
Bande  de Gaza,  y  compris  les  femmes.  La Bande  de Gaza  a  été 
transformée en une vaste prison pour 1,5 millions de palestiniens, 
qui sont privés du droit à la liberté de mouvement y compris dans 
leurs besoins quotidiens les plus élémentaires. 

De telles mesures ont eu des conséquences sur les conditions de vie 
des  femmes  palestiniennes.  En  particulier,  les  femmes  malades, 
comme  les  autres  patients,  se  voient  interdire  l’accès  aux 
traitements médicaux en dehors de la Bande de Gaza. En plus des 
précédentes,  6  autres  femmes  sont  décédées  parce  qu’elles  furent 
bloquées  ensemble,  ainsi  que  d’autres  civils,  au  poste  frontalier 
international de Rafah, qui avait été fermé pour au moins 2 mois.



En outre, la souffrance des femmes palestiniennes a redoublé avec 
la violence pratiquée contre elle par la société elle même. Elles ont 
été l’objet à diverses formes de violence psychologiques, physiques 
et sexuelles. De surcroit, leur droit à la vie a été violé au travers de 
meurtres  ayant  pour  cause  « la  protection  de  l’honneur  de  la 
famille ». C’est dans ce contexte que 14  femmes ont été  tuées en 
2007. 

PRODUCTION ECRITE 

Rédaction de  la dernière partie de  ton projet :  tu as  rassemblé des 
documents  liés  à  un  thème  historique ;  tu  as  dégagé  les  idées 
principales de chaque document. Rédige maintenant la synthèse en 
veillant à : 

  introduire ton thème en présentant  l’évènement historique que tu 
veux raconter ; 
  expliquer  et  développer  les  faits  de  manière  chronologique  et 
synthétique ; 
 analyser l’évènement selon ta vision et le regard que tu portes sur 
cet évènement ; 
 ajouter un commentaire ; 
 conclure ta narration. 

Quand tu auras rédigé ta synthèse, saisisla sur ordinateur (avec des 
illustrations  si  possible),  présentela  sous  forme  d’un  document 
relié  et  proposela  à  la  bibliothèque  de  ton  quartier  (ou  du  centre 
culturel  de  ta  ville)  pour  qu’elle  soit  mise  à  la  disposition  des 
lecteurs  qui  fréquentent  cette  bibliothèque  et  qui  pourraient  être 
intéressés par les événements que tu rapporte dans cette synthèse.



EVALUATION FORMATIVE 

Lis le texte suivant puis réponds aux questions. 

9 novembre : la nuit où le Mur est tombé 

La  nuit  du  9  novembre  est  une  nuit  historique  dans  l’histoire  de 
l’Allemagne, de  l’Europe et même du monde. C’est en effet, cette 
nuitlà que le Mur de Berlin est ouvert, permettant aux Allemands 
de  l’Est  de  passer  à  l’Ouest  et marquant  le  début  de  la  chute  du 
Rideau de fer et la fin de la bipolarisation du monde. 

Or, les historiens rapportent que ce qui a véritablement précipité la 
chute  du  Mur  est  une  erreur,  une  déclaration  prématurée  d’un 
membre  du  parti  politique  SED  (Sozialistische  Einheitspartei 
Deutschlands) de  la RDA (République Démocratique Allemande). 
En  effet,  Günter  Schabowski  accorde  une  conférence  de  presse 
retransmise  en  direct  par  la  télévision  de  BelinEst.  Il  déclare : 
« Les  voyages  privés  vers  l’étranger  peuvent  être  autorisés  sans 
présentation de justificatifs. Les autorisations seront délivrées sans 
retard.  Une  circulaire  en  ce  sens  va  être  bientôt  diffusée.  Les 
voyages à durée permanente peuvent se faire à tout poste frontière 
avec la RFA. ». 

C’est ainsi que, sans ordre concret des autorités et sous la pression 
de la foule, le point de passage de la Bornholmer Straße est ouvert 
peu après 23 h, suivi d’autres points de passage tant à Berlin qu’à la 
frontière avec la RFA, marquant la chute du Mur de Berlin dans la 
nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989. Cet évènement reste 
marqué dans l’histoire allemande sous le nom de « die Wende » (le 
tournant). Les Berlinois entament alors  la destruction du Mur, une 
véritable marée humaine se presse sur et autour du Mur.



Mais les conséquences de la chute du Mur dépassent largement les 
frontières  allemandes :  démantèlement  de  l’empire  soviétique, 
élimination  de  Ceausescu  en  Roumanie,  proclamation  des  Etats 
Baltes de leur indépendance en 1990. 

Source Internet 

Images de la chute du mur de Berlin



Questions : 

I. Compréhension : 

1°) Le 9 novembre est la date qui marque quel événement ? 
2°) Relève dans  le  texte  les  différentes  expressions  qui  désignent 
cet évènement. 
3°) Situe géographiquement cet évènement. 
4°)  Selon  les  historiens,  qu’estce  qui  est  à  l’origine  de  cet 
évènement ? 
5°) Cet évènement a engendré quelles conséquences en Europe ? 

II. Expression écrite 

L’auteur  du  texte  dit  que  cet  évènement  représente  « la  fin  de  la 
bipolarisation du monde ». 

A la lumière de ce que tu as étudié en histoire (programme de 3 ème 
A.S), rédige un texte dans lequel tu racontes comment le monde, au 
lendemain  de  la  deuxième  guerre  mondiale,  s’est  divisé  en  deux 
blocs.



EVALUATION CERTIFICATIVE 

MATHEMATIQUES ET ASTRONOMIE 

« Chiffre » :  l’histoire  du  mot  mérite  d’être  racontée.  En 
empruntant aux Indiens leur système de numérotation et d’écriture 
de  position  des  nombres  (qui  facilite  grandement  les  opérations 
arithmétiques), les Arabes désignèrent le 0 : essifr, littéralement le 
vide.  Le  mot  fut  latinisé  en  cephrium ;  en  Italie,  il  devint  zefero 
puis  zero. En France,  il devint  chiffre – pour désigner  l’ensemble 
des caractères numériques – et pour lever l’équivoque, on emprunta 
aux Italiens le zéro pour désigner la valeur nulle qui, à proprement 
parler, devrait avoir l’exclusivité de s’appeler chiffre. 

L’histoire des mathématiques regorge des inventions arabes. 
Le  mot  « algorithme »  vient  du  nom  du  grand  mathématicien 
Al Khawarizmi,  qui  est  le  père  de  l’algèbre  et  l’auteur  du  Kitab 
al Jabr (de jabara, réduire) .C’est aux Arabes encore que l’on doit la 
désignation  des  inconnues  par  la  lettre  x  (xay  en  espagnol, 
déformation de chay, la chose). 

Même  si  elles  sont  le  fait  d’érudits,  comme  le  poète 
O. Khayyam  qui  fournit  la  solution  des  équations  du  troisième 
degré, ces  recherches mathématiques ont des  finalités pratiques et 
servent  à  résoudre  des  problèmes  quotidiens  (calcul  de  surface, 
aménagement urbain…). 

L’astronomie est, elle aussi, étudiée à des fins pratiques : la 
prédiction.  Sur  la  base  de  l’astrologie  persane,  de  nombreux 
savants établissent le calcul des longitudes, réforment le calendrier 
et  avant  Copernic  (qui  eut  connaissance  de  leurs  travaux), 
critiquent  Ptolémée  et  construisent  un  modèle  planétaire  centré 
autour du soleil. 

LE MONDE ARABE, L’apport des Arabes à la civilisation, 
Institut du Monde Arabe, Paris. 

.



I. Compréhension 

1. Relève le champ lexical de «  mathématiques ». 
2. Relève le champ lexical de « chercheur ». 
3. A  quelle période de l’Histoire des  Arabes   l’auteur  se 
réfèretil dans ce texte ? 
Quels éléments du texte te permettentils  de répondre ? 

4. Quelles  sont  les découvertes des Arabes énumérées dans  le 
texte ? 

5.  Pourquoi l’auteur utilisetil le passé simple dans le premier 
paragraphe ? 

6.  Indique  la  partie  du  texte  où  l’auteur  utilise  le  présent 
intemporel (de vérité générale) et celle où il utilise le présent de 
narration. 
7.  Dans  quelle  partie  du  texte  l’auteur  présentetil  un 
historique ? 

8. Réécris  le dernier paragraphe en mettant les verbes au passé 
simple. 
9. Quelle est la visée de l’auteur ? 
10. Fais le plan du texte en complétant le tableau cidessous.



Parties  Paragraphes  Titres. 
1 
2 
3 

II.  Production écrite 

Résume le texte



AUTOEVALUATION  DU  PROJET 

La synthèse de documents 

CRITERES DE REUSSITE  OUI  NON 

 J’ai choisi un thème d’histoire ; 
  j’ai  rassemblé  et  sélectionné  des 
documents relatifs au thème ; 
 j’ai dégagé les idées essentielles de 
chaque document ; 
 j’ai reformulé les idées ; 
 j’ai rédigé une introduction ; 
  j’ai  expliqué  les  faits  en  les 
synthétisant ; 
  j’ai  raconté  les  faits  en  les 
analysant ; 
  j’ai  commenté  les  faits  selon  ma 
vision des évènements ; 
  j’ai  introduit  implicitement  mon 
opinion  en  utilisant  des  moyens 
grammaticaux  comme  des  adjectifs 
qualificatifs et des adverbes ; 
  j’ai  terminé  ma  synthèse  par  une 
conclusion.



CORRIGÉS 

ACTIVITES DE COMPREHENSION 

Texte 1 

1°) Il s’agit   de l’invasion de l’Algérie par  la France en 1830. Les 
deux expressions :  « la conquête », « la guerre coloniale ». 

2°) « alibi » = circonstance permettant de se disculper, de s’excuser 
pour  faire diversion. Son  synonyme = prétexte,  fausse excuse. Le 
contraire (antonyme) = « véritables causes ». 

3°) 

Selon les Français  Selon l’auteur  
« le Dey  avait  frappé de 
légers  coups  de  son 
chassemouche,  le 
Consul français Duval » 

  « les  suites  d’une  affaire  louche  et 
malhonnête concernant   du blé vendu 
à la France entre 1793 et 1798 et resté 
impayé» 

  « la  prétention  de  posséder  sans 
redevances  le  Bastion  et  le  droit  de 
souveraineté sur une partie de  la côte 
orientale algérienne » 

  « le  désir  de  la  monarchie  de 
s’attacher  une  armée  susceptible  de 
l’aider  à  mater  le  peuple  français  en 
lui offrant gloire et butin en Algérie » 

 « les ambitions des capitalistes pour 
qui  l’Algérie  est  un  pays  neuf  sur 
lequel  le  surplus  de  population  et  de 
l’activité  française  pourra  se 
répandre ».



4°) « une guerre sans merci », « inexpiable », « sans loi ». 

5°) – « attaque par surprise d’une tribu », 
 « capture de troupeaux et pillage des biens », 
 « détruire les moyens d’existence des Arabes ». 

6°) Ces exemples  servent à  justifier  l’analyse que  fait  l’auteur des 
« véritables »  raisons  de  l’Invasion  de  l’Algérie,  ces  exemples 
constituent des preuves. 

7°) Pour raconter ce fait historique, l’auteur a : 
 analysé les véritables causes de la conquête (1 er §) ; 
  donné  des  exemples  concrets  d’exactions  des  Français  à 
l’encontre du peuple algérien (2 ème §) ; 

8°) On ne peut pas distinguer  l’auteur du narrateur ; ils ne forment 
qu’une  seule  personne.  En  effet,  l’auteur  raconte  et  analyse  les 
faits historiques. 

Texte 2 

1°)  Le  8  mai  1945,  ce  qui  correspond  à  la  fin  de  la  2 ème  guerre 
mondiale. 
Le nom qui désigne cet événement : « Victoire ». 

2°)  Les  indices  géographiques :  l’Europe,  l’Est,  l’Ouest,  en  Asie, 
Hiroshima, Nagasaki, le Japon, l’Italie, les bords du Rhin. 

3°) Ces  références  géographiques multiples  servent  à  analyser  les 
raisons qui ont amené à la victoire. 

4°) Huit faits : chute, offensive, encerclement, retraite, capitulation, 
reddition, pendaison, suicide. 

5°)  Les  Algériens  ont  participé  à  la  2 ème  guerre  mondiale  en 
« versant leur part du sang » contre le nazisme.



6°) Les Algériens étaient colonisé par  les Français ; ils ont célébré 
avec  joie  la  fin de  la 2 ème  guerre mondiale  parce qu’ils  espéraient 
« accéder au rang des peuples libres ». 

7°) L’auteur exprime son opinion à propos des droits bafoués des 
Algériens,  avant,  pendant  et  après  la  2 ème  guerre  mondiale :  « les 
meilleurs fils de l’Algérie », « furent sacrifiés à titre indigène ». 

Textes 3 et 4 

R. Malek  K. TalebIbrahimi 
Quel fait 
historique ? 

La  guerre  de 
libération 

La guerre de libération 

Quand ?   1 novembre 1954 
 août 1955 
 août 1956 
 septembre 1958 

 avant et après les 
manifestations de 
décembre 1960 

Analyse du fait 
historique 

Corrélations 
internationales 
°du Caire à 
Casablanca 
°Nasser : insuffler 
les idées de dignité 
°Tunisie 
°Dien Bien Phû 

 Situations internes 
°Solidité de 
l’action du FLN 
°masses populaires 
ressoudées en nation 
°offensive du 20 août 
1955 
°Congrès de la 
Soumam 
°fusion  de  toutes  les 

 Actions 
entreprises par les 
femmes 
°héberger  des  hommes 
inconnus 
°perturber 
l’agencement ancestral 
°organiser des réunions 
°installer  des  caches 
pour les militants et les 
armes 
°confectionner  des 
bombes 
°imaginer des mises en 
scène 
°aider  les hommes à se 
déguiser en femmes 
°jouer  la  comédie  des 
amoureux  sur  un  banc



énergies nationales  public 
°faire  des  fêtes 
familiales,  des 
meetings 

Commentaires 
et opinion 

Le contexte national 
et international a 
contribué à 
ressouder le peuple 

Les  femmes  ont  su 
utiliser  leurs  propres 
méthodes,  leurs 
propres  armes.  Elles 
ont  introduit  dans  leur 
monde  les 
comportements  du 
dehors…. 

Visée 
communicative 

L’analyse a montré 
comment les actions 
communes du peuple 
(« un  seul  héros :  le 
peuple ») ont 
contribuer  à libérer 
le pays 

Rendre justice aux 
femmes  qui  ont 
contribué  à  la  guerre 
de libération. 
Maintenir  la 
mobilisation du peuple. 

ACTIVITES DE LANGUE 

I. Lexique 

Activité 1 
Conquête,  armée,  guerre  coloniale,  officiers,  soldats,  résistance, 
envahisseur, razzia, sur qui on tirait, capture, pillages, dévastation, 
détruire, on tue, on égorge, mourants, cris, épouvantés, enfer, coups 
de fusils, brûler les douars, réfugiés, périrent, cadavres. 

Activité 2 
Les  sept  noms  suivants  appartiennent  au  champ  sémantique  de 
« défaite » :  chute,  encerclement,  retraite,  capitulation,  reddition, 
pendaison, suicide.



Activité 3 

Défaite  Victoire 
capitulation,  retraite,  reddition, 
abdication,  soumission,  replis, 
chute, recul, abandon. 

indépendance,  succès,  liberté, 
triomphe. 

Activité 4 
 colon/ial 
 racine : « colon » (nom) 
  définition :  un  colon  est  une  personne  partie  s’installer  dans  un 
pays occupé par une armée étrangère pour en exploiter les terres. 
 les cinq suffixes : 

« ateur » : colonisateur, 
« ation » : colonisation, 
« isme » : colonialisme, 
« iste » : colonialiste, 
« iser » : coloniser 

  le  sens qui  les  regroupe : venir en groupe dans un pays dominé, 
s’approprier des terres, les exploiter et y vivre. 
Les noms qu’on peut ajouter à l’adjectif « colonial/e » : 
empire  colonial,  conflit  colonial,  régime  colonial,  autorité 
coloniale, pouvoir colonial, expansion coloniale, comptoir colonial, 
troupes coloniales. 

Activité 5 
Razzia : attaque d’une troupe lancée contre une tribu. 
Synonymes : incursion, raid.



II. Syntaxe 

Activité 1 

Extraits  Commentaires  Opinion 
1    toutes  les  chances  de 

ressembler à 
 a si souvent pâti 
  faute  d’un  engagement 
déterminé 

  Israël  ne  tiendra  pas 
les vagues promesses 
 les USA ne feront pas 

2    jouissent  d’une  liberté 
totale 
 ils font la loi 

  les  unités  se  rangent 
toujours ou presque 
 Palestiniens spoliés 

3   ne seraitce que parce que 
 régulièrement 

 mais qui explique… ? 
  ne  parlent  jamais  de 
la  « sanglante 
occupation ». 

Activité 2 
« La  seule  voie  qui  permet  une  négociation  dans  le  respect  de 
l’égalité  entre  la  Palestine  et  Israël  est  la  mise  en  échec  de  la 
stratégie israélienne d’occupation et d’expansion. » 

Activité 3 
« La colonne militaire progressait prudemment vers  le village. Les 
soldats  français  scrutaient  anxieusement  chaque  touffe  d’arbustes, 
chaque  recoin  des  talus.  Les  Moudjahidines  de  l’A.L.N  les 
attendaient résolument. Un accrochage terrible eut lieu et dura des 
heures.  Les  Moudjahidines  combattirent  courageusement  et 
occasionnèrent de lourdes pertes à l’ennemi. »



Activité 4 
a  moyens  nouveaux  (adjectif  qualificatif),  largement  (adverbe) 
disproportionnés (adjectif qualificatif). 
b  déclarations  lénifiantes  (adjectif  qualificatif),  exactement 
(adverbe),  officiellement  (adverbe),  là  (adverbe),  se  poursuit 
(verbe), s’intensifie (verbe), s’étend (verbe). 
c  à  l’évidence  (complément  circonstanciel),  elle  seule  (pronom 
personnel et adjectif qualificatif), véritables (adjectif qualificatif). 

ACTIVITES D’ECRITURE 

Activité 1 
Exemple  de  texte :  « Le  12  septembre  2005,  les  derniers  soldats 
israéliens se retirèrent de la bande de Gaza. Quelques mois après, le 
25  janvier,  le  Hamas  obtint  la  majorité  des  sièges  au  Conseil 
législatif…..  Dès  le  début  du  mois  de  février,  ses  dirigeants 
entamèrent une tournée dans différents pays arabes pour……….. 

Activité 2 
Exemple de  début de texte : « Les habitants de Gaza vécurent une 
terrible……………. » 

Activité 3 
Exemple de début de texte : « Les pratiques des soldats israéliens à 
l’égard de la population de Gaza sont des plus répréhensibles…… 
Cette attitude révèle………. L’organisation des défenses des droits 
de  l’Homme  ainsi  que  la  communauté  internationale………….. 
Les conséquences économiques du blocus………………………. 

Activité 4 
Réponse libre.



EVALUATION FORMATIVE 

1°) Le 9 novembre est la date de la chute du mur de Berlin. 
2°) Le Mur de Berlin 

Le Rideau de fer 
3°) En Allemagne 
4°) Les historiens disent que c’est un membre d’un parti politique 
(SED)  qui  a  déclaré  que  la  population  pouvait  aller  à  l’étranger 
sans visa et que la police ne ferait pas de contrôle. 
5°) En Europe, la chute du mur a engendré : 
 le démantèlement de l’empire soviétique, 
 l’élimination de Ceaucescu en Roumanie, 
 la proclamation des Etats Baltes de leur indépendance. 

EVALUATION CERTIFICATIVE 

MATHEMATIQUES ET ASTRONOMIE 

1.  Champ  lexical  de  «  mathématiques » :  chiffre  / 
numérotation  /  nombres  /  opérations  arithmétiques  /  zéro/ 
caractères  numériques  /  valeur  nulle  /  algorithme  /  algèbre  /  la 
lettre  x  /  équations  du  troisième  degré/  résoudre  /  problème  / 
calcul de surface. 

2.  Champ lexical de « chercheur » :  le grand mathématicien / 
le père de l’algèbre / Al Khawarizmi /  l’auteur / érudits / poète / 
savants / Copernic / Ptolémée. 

3.  L’auteur  se  réfère  à  « l'âge  d'or  de  la  civilisation  arabo 
musulmane »  (qui  se  situe    entre  le  VIIIème  et  le    XVème 
siècles.) 
Ce  sont  les  noms  des  savants  cités  dans  le  texte  qui  nous 
permettent de répondre. 

4. Les découvertes citées dans le texte : 
  la désignation du zéro par « es sifr » ; 
  le mot algorithme (trigonométrie) ; 
  l’algèbre ;



  la désignation des inconnues par la lettre x ; 
  la résolution des équations du troisième degré ; 
  l’astronomie / l’astrologie ; 
  le calcul des longitudes ; 
  le calendrier. 
  Construction d’un modèle planétaire centré autour du soleil. 

5.  Le  passé  simple  est  utilisé  pour  montrer  que  les  actions 
racontées  appartiennent  au  passé ;  elles  sont  achevées, 
terminées et  coupées du moment où on les raconte. 
Il est aussi utilisé pour mettre   en évidence  les actions et  les 

faits essentiels qui sont relatés. 
On l’utilise pour créer un effet d’éloignement, de rupture avec 

le moment de l’écriture. 
. 

6. L’auteur utilise  le présent  intemporel (de vér ité générale) 
dans les  paragraphes deux et trois. 
Dans  cette  partie  du  texte  l’auteur  exprime  des  faits  qui 
échappent au temps, qui restent vrais tout le temps. 
Dans  le  dernier  paragraphe,  l’auteur   utilise  le  présent  de 
narration  pour mettre en relief les inventions dans le domaine 
de l’astronomie. 

7.  L’auteur  présente  l’historique du  mot  « chiffre »  dans  le 
premier paragraphe. Il présente dans un ordre chronologique les 
étapes  de  la  transformation  du  mot    arabe  « essifr »  qui  a 
abouti au mot français « chiffre ». 

8.  Récriture eu paragraphe au passé simple : 
L’astronomie  fut,  elle  aussi,  étudiée  à  des  fins  pratiques :  la 
prédiction.  Sur  la  base  de  l’astrologie  persane,  de  nombreux 
savants  établirent  le  calcul  des  longitudes,  réformèrent  le 
calendrier  et,  avant  Copernic  (qui  eut  connaissance  de  leurs 
travaux),  critiquèrent  Ptolémée  et  construisirent  un  modèle 
planétaire centré autour du soleil. 
.



9. Le but de l’auteur est d informer le lecteur. 

10. Plan du texte. 

Parties  Paragraphes  Titres. 
1  1  historique du mot chiffre. 
2  2 et 3   inventions mathématiques. 
3  4  découvertes dans le domaine 

de l’astronomie. 

Résumé du texte. 

Les découvertes scientifiques des Arabes durant « l’âge d’or 
de  la  civilisation  « arabomusulmane »  ont  contribué  à 
l’évolution universelle des sciences et méritent d’être connues. 

En  arithmétique,  le  mot  français  « chiffre »,  qui  désigne 
l’ensemble    des    caractères      numériques,      dérive    du      mot 
arabe « essifr ». 

Les  mathématiques  se  sont  considérablement  développées 
grâce  à  Al  Khawarizmi  qui  a  inventé  l’algèbre  et  donné 
naissance  au  mot  « algorithme ».  On  doit  également  aux 
mathématiciens arabes la désignation des inconnues par la lettre 
x et  la résolution des équations du troisième degré. 

Dans le domaine de l’astronomie, les savants arabes trouvent 
le  calcul  des  longitudes,  réforment  le  calendrier  et  devancent 
Copernic  en  critiquant  les  travaux  de  Ptolémée  et  en 
construisant un modèle planétaire centré autour du soleil.


