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Le Djurdjura vous attend 

      A 100 kilomètres d’Alger, la Kabylie, pays des olives et des figues, possède tous les 
attraits susceptibles de séduire le touriste. Grace à la pureté de son air et ses 

magnifiques forets aux multiples essences, l’été n’y est jamais pénible. 
      Le massif du Djurdjura au sud, voit ses flancs enneigés une partie de l’année, ce qui 
permet la pratique du ski : ski de descente à Tikjda ou promenades dans les cédraies 

environnantes. 

      En Grande Kabylie, chaque colline ou crête est coiffée d’un petit village. 

Aussi malgré la beauté parfois farouche du paysage l’on sent partout la présence de 
l’homme, qui au fil des temps a su garder ses traditions ancestrales et qui exprime tout 
son génie dans un artisanat raffiné et original 

 

Questions : 

1\ Quel est le thème de ce texte ? 

2\ L’auteur vante la Kabylie ou bien il la dévalorise ?  

3\ Relève   du texte deux arguments qui le montre. 

4\ Dans quelle région de la Kabylie pratique-t- on le ski ? 

5\ Réponds par « vrai »  ou « faux » : 

  a _La Kabylie ne séduit pas les touristes. 

  b _L’air de la Kabylie est pur. 
  c _On trouve un village sur chaque crête. 

6\ »Séduire » veut dire : 

 a : éloigner le touriste. 

b : attirer le touriste. 

7\ Donne deux mots du champ lexical de « beauté ». 

8\ Mets les verbes au « présent » puis à « l’imparfait » de l’indicatif : 
  _ L’Algérie (être) un pays très riche. 
   _ La Kabylie (se trouver) à l’est de la capitale. 
9\Remplace «  le pays » par «  les régions » dans la phrase suivante : 

       _Le pays est riche, beau et séduisant. 
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10\ L’auteur vante ce lieu pour : 

                                           _Convaincre les gens à venir le visiter. 

                                           _Parler de son historique. 

     Choisis la bonne réponse. 

11\ Quelle est la visée du texte ? 

Production Ecrite(07pts) 

     L’auteur dans sa description valorise la Kabylie. Es-tu d’accord avec lui ou pas ? 

Rédige un texte dans lequel tu exprimes ton point de vue sur la Kabylie. 

N’oublie pas : 

     _Donne 3 arguments. 

     _Emploie le vocabulaire de la description. 

     _Organise ta description à l’aide d’indicateurs de lieu. 
    _Termine  ton paragraphe par une phrase incitative qui sert à convaincre à la visiter. 

 

 

 

                                     Bonne chance…                                   
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Réponses : 
1\ Le thème de ce texte est : La Kabylie. (1 pt)  
2\ L’auteur vante la Kabylie. (0.5 pt) 
3\ Je relève deux arguments qui le montrent : (1 pt) 
    _Possède tous les attraits susceptibles de séduire le touriste. 
    _ La pureté de son air et ses magnifiques forets aux multiples essences, l’été n’y est 
jamais pénible. 
4\ On pratique le ski à « Tikjda ». (1 pt) 
5\ « Vrai » ou « faux » : (1.5 pts) 
   a _ faux. 
   b _vrai. 
   c _ vrai. 
6\ «séduire » veut dire : b _ attirer le touriste. (1 pt) 
7\ Deux mots du champ lexical de « beauté » sont : _ attraits   _magnifique   _séduire … 
(1 pt) 
8\ J’écris au « présent » puis à « l’imparfait » : (2 pts) 
      _ « Être » au présent : est 
 A l’imparfait : était 
      _  « se trouver » au présent : se trouve 
 A l’imparfait : se trouvait 
9\  Je remplace « Le pays » par « les régions » : (2 pts) 
    _ Les régions sont riches belles et séduisantes. 
10\ L’auteur vante ce lieu pour : _ convaincre les gens à venir le visiter. (1 pt) 
11\ La visée du texte est argumentative : (1 pt) 
 L’auteur veut nous convaincre de la beauté de la Kabylie pour nous pousser à la visiter. 
Production écrite : (7 pts) 

_Adéquation à la consigne. (2 pts) 
_Cohérence du texte. (2 pts) 
_Correction de la langue. (2 pts) 
_Perfectionnement. (1 pt) 
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