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 الموضوع األول

Texte : 

 « Le droit des Algériens à l’autodétermination » défendu par le général de Gaulle depuis son discours du 

16 septembre 1959, devient une réalité politique puisque le texte des accords d’Evian (18 mars1962) 

prévoit que « la consultation d’autodétermination permettra aux électeurs de faire savoir s’ils veulent que 

l’Algérie soit indépendante et, dans ce cas, s’ils veulent que la France et l’Algérie coopèrent dans les 

conditions définies par les présentes déclarations  ».  

Proclamations de principe, les accords d’Évian jettent les bases et définissent les cadres d’une Algérie et 

d’un État algérien en devenir avec lequel la France espère établir des relations de coopération nouvelle.  

Ces espérances laissent placent à une réalité politique complexe et beaucoup plus contrastée sur le 

terrain, car ces accords sont signés dans un climat de guerre civile entretenu depuis plusieurs mois par les 

attentats et les exécutions sommaires réalisés par les commandos de l’Organisation armée secrète (OAS) 

dirigée par le général Salan. Ces actions de lutte armée sont le prolongement de la semaine des 

barricades de janvier-février 1960 et du putsch des Généraux d’avril 1961. Ainsi, depuis le milieu de 

l’année 1961, en Algérie comme en métropole, le front s’est progressivement déplacé et stabilisé dans les 

grands centres urbains au sein desquels s’exerce, désormais, une lutte armée qui décime les partisans et 

les forces de tous bords. Au centre des préoccupations, la population civile qu’elle soit européenne ou 

algérienne, devient pourtant la cible privilégiée des attentats et des assassinats. La répression des forces 

de l’ordre puis des forces armées est, quant à elle, proportionnelle à l’importance des enjeux.  

Dans ce contexte, la signature des accords d’Évian constitue une réponse politique aux groupuscules 

armés, qu’ils luttent pour le maintien de l’Algérie française, pour l’indépendance du pays ou pour la voie de 

la coopération. Paradoxalement, il aura fallu attendre la fin officielle de la guerre d’Algérie pour observer, 

dans les archives photographiques et cinématographiques de cette période, les traces d’une violence 

guerrière. En effet, à l’heure des accords d’Évian et du cessez-le-feu, les opérateurs du SCA** fixent, en 

Algérie, les affrontements meurtriers entre les combattants de l’OAS et les forces de l’ordre. 

www.archives.ecpad.fr/Les_accords_Evian 

*Article 1  des accords d’Evian 

**Le Service cinématographique de l'armée 
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Questions 

I .Compréhension :  (12 points) 

1. « Le droit des Algériens à l’autodétermination »  

Autodétermination veut dire : 

a. Choisir leur devenir.                             c. Choisir leur destin. 

b. Choisir leur occupant.                          d. Choisir leur envahisseur 

Recopiez les bonnes réponses. 

2. Complétez le tableau par des phrases nominales : 

16 septembre1959  

Janvier –février 1960  

Avril 1961  

18 mars 1962  

3. Classez les éléments suivants : (signature des accords / le général Salan/ l’Algérie française/ les forces de 

l’ordre/ le général de Gaulle/attentats et des assassinats) selon qu’ils renvoient à : 

a. Autorités françaises :……………,………………,…………….. 

b. OAS : …………………..,…………………,……………….. 

4. « la France espère établir des relations de coopération nouvelle. » 

Relevez du texte une phrase qui reprend la même idée. 

5. A qui/ quoi renvoient les pronoms soulignés ? 

6. Parmi les énoncés suivants : 

a. L’organisation et le déroulement des accords d’Evian. 

b. Des principaux points mentionnés dans les accords d’Evian.  

c. Le climat de guerre civile qui régnait pendant et après les accords d’Evian. 

d. La réaction violente des partisans de l’Algérie française. 

Lesquels ne reprennent pas les idées du texte ?  

7. Complétez le paragraphe ci-après par les mots suivants : présence-partisans-exactions-fin-France. 

Les accords d’Evian, malgré les ……….. de l’OAS et la contestation des ………… de l’Algérie française, ont 

mis ……. à une guerre de plus de sept ans et du coup à une …………. de 130 ans de la …………. en Algérie.  

8. L’auteur marque-t-il sa présence dans le texte ? justifiez votre réponse. 

9. Quelle est la visée communicative de l’auteur ? 

10. Proposez un titre au texte puis justifiez votre choix. 

II .Production écrite : (08 points) 

              Traitez un sujet au choix : 

Sujet1 : Dans le cadre de la préparation d’un exposé que vous présenterez en classe. Faites le compte rendu 

critique du texte. 

 

Sujet2 : les crimes commis par l’OAS sont un prolongement des crimes de la France coloniale en Algérie. En 

une centaine de mots, rédigez un texte dans lequel vous dénoncerez ces pratiques. 
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 الموضوع الثاني

Texte : 

      On entend souvent dire que les parents se trouvent toujours, à une certaine période de leur vie, face à 

un dilemme : Recourir à l'autorité comme moyen d'éducation, en régissant d'une main de fer les choix et 

les penchants de leurs enfants, ou plutôt leur laisser la liberté de décider pour eux-mêmes. Alors, que 

choisir ? La sévérité ou la liberté ? Et surtout, comment devrait être la relation entre les parents et leurs 

enfants ? 

      Certains affirment tenacement que le rapport parents/enfants devrait être basé sur l'autorité et la 

sévérité, pour eux les parents peuvent parfois être autoritaires, et se montrer sévères envers leurs 

enfants, mais ce n'est que par amour et pour le bien de leurs descendants qu'ils agissent de la sorte. 

Aussi, décider pour ses enfants, c'est avant tout une responsabilité parentale. En effet, c'est le rôle de 

chaque parent de prendre les décisions pour assurer l'avenir de sa progéniture et éviter ainsi des choix non 

réfléchis qui pourraient avoir des répercussions néfastes sur la famille. De plus, les parents sont bien plus 

expérimentés et clairvoyants que leurs enfants. Par conséquent, ils les empêcheront de commettre les 

mêmes erreurs qu'eux-mêmes. En somme, décider à la place des enfants est la meilleure chose à 

faire, même si cela peut entraîner une dégradation du rapport parents/enfants. 

      En revanche, d'autres certifient que la liberté de décider est primordiale pour les enfants. Les parents 

peuvent avoir une image idéale de leurs enfants et ainsi ils leurs imposent des choix qui dépassent leurs 

aptitudes. L'exemple le plus significatif nous est fourni par les décisions que prennent les parents à la place 

de leurs enfants dans le domaine des études, ce qui peut causer des dommages irréversibles sur la 

poursuite du cursus scolaire et universitaire. En plus, en faisant vivre son enfant dans cette sphère étroite 

où il n'a ni responsabilités ni décisions à prendre, on rendra plus difficile son adaptation à la vie et à sa 

dure réalité. En outre, la liberté de décision est un caractère exclusif à chaque individu, et le lui retirer 

reviendrait à lui nuire. En effet, décider au lieu de son enfant pourrait perturber son esprit 

critique, ainsi l'enfant aura une faible personnalité et ne sera pas autonome. Bref, choisir au lieu de ses 

enfants pourrait avoir des répercussions désastreuses sur eux. 

      En conclusion, On peut dire que décider pour ses enfants peut s'avérer néfaste, car cela affaiblit leurs 

personnalités et ne les prépare pas à affronter la réalité, d'autant plus que ces décisions peuvent être 

contradictoires avec les penchants des enfants et créent ainsi un abîme entre eux et leurs rêves c’est pour 

cela que la relation entre les parents et leurs enfants devrait être basée sur la tolérance, l'amour, la 

communication et le respect réciproque. 

D’après fr.scribd.com 

Questions 

I .Compréhension : (12 points) 

1. Quel est le thème abordé dans ce texte ? 

2. Relevez du 1er paragraphe deux (02) expressions de sens équivalent à : sévérité. 
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3. Complétez le tableau suivant : 

These1 :  

Argument (1seul)  

These2 :  

Argument (1seul)  

4. A qui renvoient les pronoms soulignés ?  

5. Relevez du 2ème paragraphe les synonymes de : descendants =…………….., certifient =…………….. 

6. « En revanche, d'autres certifient que… »  

Quelle est la fonction de en revanche dans le texte ? Par quoi peut-on  le remplacer ? 

7. Qu’introduisent En somme dans le 2ème paragraphe, et Bref dans le 3ème paragraphe ? 

8. Complétez le paragraphe ci-après par les mots suivants : capacités-mieux-toujours-contraire-choix. 

Choisir à la place de l’enfant ne répond pas …………… à ces envies et ne correspond pas à ces ……………, et 

au lieu de l’aider cela peut avoir un effet …………. en perturbant le développement de sa personnalité, par 

conséquent le ………… c’est d’accompagner l’enfant tout en respectant ses ………... . 

9. Relevez du texte 03 marques d’implication de l’auteur. 

10. Quelle est l’opinion défendue par  l’auteur ? 

11. Proposez un titre au texte puis justifiez votre choix. 

 

 

II .Production écrite : (08 points) 

              Traitez un sujet au choix : 

Sujet1 : Un de vos amis va faire un exposé sur les droits des enfants, vous trouvez que ce texte peut l’aider.  

              Faites-lui le compte rendu objectif du texte. 

 

Sujet2 : le monde extérieur à la famille reproche aux parents le comportement des enfants, les parents eux,  

               rejettent  la faute à la société.  

              Développez cette problématique en exposant votre point de vue en une vingtaine de lignes. 
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