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L’Algérie 

Vaste étendue désertique 
 

 

Fiche TECHNIQUE 

Superficie : …………………………….km² 

Langue officielle : ………………………… 

Monnaie : …………………………………… 

Régime politique : ………………………… 

Capitale : ……………………………………… 

 

Situation géographique 

 

Continent : Afrique (du Nord) -> colorier l’Algérie 
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Le drapeau d’Algérie : Plusieurs interprétations, mais aucune n’est 

officielle 

Le drapeau algérien est divisé en deux parties égales, de couleurs 

différentes. En son centre, nous apercevons un croissant lunaire et 

une étoile rouge. 

 

 

 

Il est difficile de vraiment savoir ce que représentent les couleurs 

verte et blanche sur le drapeau algérien. 

Nous savons de façon sûre, que le croissant de lune et l’étoile 

symbolisent la religion musulmane. 

L’étoile à 5 branches pour les 5 ……………………………… de l’Islam. 

Le croissant de lune est en rapport avec le calendrier utilisé dans la 

religion ………………………………, qui se base sur les cycles 

……………………………… On l’appelle le calendrier H…………………………… 

Selon l’avis de Le vert représente Le blanc représente 
Malek Chebel - - 

Pierre Lux Wum - - 
Khaled Merzouk - - 
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Le drapeau algérien a connu plusieurs ébauches. C’est au cours de la 

guerre d’………………………. que le design actuel a été choisi pour 

représenter le parti politique du F.L.N. 

Ce ne sera qu’à partir de l’indépendance de l’Algérie, le .............  

…………………………………  ……………, que ce drapeau sera officiellement 

désigné comme le drapeau Algérien. 

 

 

 

 

Lexique 

F.L.N = Front de Libération Nationale. 
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Grandes périodes historiques de la Préhistoire à aujourd’hui 

I. L’Homme préhistorique et ses vestiges. 

 

Grâce à des vestiges datant de 1,8 millions d’années, les 

archéologues ont pu démontrer que le site d’………………………………. 

près de la ville de Sétif, est le plus ancien gisement archéologique 

d’Afrique du …………………………. 

 

D’autres sites archéologiques moins anciens, nous livrent des vestiges 

datant des -800 000 à -400 000 A.P, comme à T…………………….. 

 

-> Site de Kamel Bassouboua 

 

Lexique 

A.P = Avant le présent 
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II. L’Algérie Romaine, Chrétienne, Vandale, Byzantine et 

musulmane 

 

L’époque romaine se situe entre ………………………… et …………………….. 

Celle-ci fut une époque très importante, car administrativement bien 

dirigée. Les romains apportent un renouveau architectural. Les 

oliviers seront implantés en Algérie sous l’empire romain. 

Les berbères (premiers habitants de l’Algérie du Nord), pouvaient 

jouir des mêmes droits que les romains, dès lors qu’ils demandaient 

la nationalité romaine. 

Elle laisse place aux donateurs chrétiens, qui ne résisteront pas à 

l’invasion des Vandales en l’an ………………………………… 

Les vandales constituent un peuple ……………………………………………… 

 

 -> Ruines romaines à Tipaza 

 

 -> Théâtre romain, cité antique de Djémila 
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Les byzantins arrivent à s’imposer sous le gouvernement de Salomon 

dès ……………………………. Mais leur empire en Algérie reste très fragile 

puisque les byzantins se heurtent à la résistance berbère. 

Cela entrainant la création de principautés berbères. 

 

La conquête musulmane commence entre …………… et ……………… 

La première tribu algérienne à se convertir fut les …………………………., 

leur chef Ouezmar Ibn Saclab répondit favorablement à l’invitation 

du calife Utthman Ben Affan à se convertir à la religion musulmane. 

 -> Reine Dihya, dite la Kahina 

La conquête musulmane fut compliquée, surtout lors de l’arrivée au 

pouvoir de la reine berbère ………………………….. 

En l’an …………………………………. , les Omeyyades (dynastie de califes) 

s’imposent sur le territoire algérien.  
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Avant la colonisation française, l’Algérie va connaitre plusieurs 

dynasties musulmanes, mais pas que…. 

Quand les Espagnols vont récupérer l’Andalousie alors, musulmane, 

ils vont expulser la communauté juive vers l’Afrique du nord, et 

également les natifs espagnols convertis à l’Islam. Cette période 

s’appelle la …………………………………………. 

Beaucoup d’Espagnols vont donc se retrouver en terres inconnues 

comme sur le territoire Algérien. 

Les Espagnols aussi, auront à leur tour, un empire en Algérie. 

 -> Fort de Santa Cruz à Oran 

 

Les  Espagnols sont alors renversés, par l’empire Ottoman. Cet 

empire s’imposera en Algérie durant 3 siècles. 

 

 -> Dey Hussein,  gouverneur de la Provence d’Alger (sous l’empire Ottoman) 
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III. Sous l’Algérie française 

 

La conquête de l’Algérie débuta en l’an ……………… à Alger.  

Bien que le dernier Dey (gouverneur en Algérie) capitule dès l’entrée 

de l’armée française dans le fort d’Alger, celle-ci se trouve confrontée 

à de la résistance à l’Ouest avec l’Emir…………………………….. et à l’Est 

avec les tribus berbères, dont celles de Kabylie, menée par 

………………………………….......................... 

 

Ce n’est qu’en 1871, que l’Algérie tombe définitivement entre les 

mains de l’armée française. 

Cette guerre fut catastrophique d’un point de vue démographique : 

environ 1 millions de morts (la plupart étant des civils) ! 

 

On estime la perte d’1/3 de la population algérienne, entre 1830 et 

1850. Représente cette estimation en gris sur le schéma ci-dessous. 

 

 
 
 

  

 

Cette perte importante de la population algérienne s’explique par les 

méthodes barbares utilisées par l’armée française (famine, 

massacre…). 

L’Algérie voit débarquer un flux important de colons français et 

espagnols. Ils seront appelés les …………………………………………… 
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IV. La révolution algérienne 

 

Le 8 mai 1945, des algériens manifestent pour revendiquer une 

libération de l’Algérie. Mais des heurts avec la police entrainent 

l’assassinat de français (environ une centaine). Et, du côté des 

Algériens, environ 3000 trouveront la mort. 

Entre 1945 et 1954, plusieurs partis politiques vont se créer, en vue 

de libérer l’Algérie de l’occupation française. 

Dans le tableau ci-dessous, retrouve les différents partis et, 

éventuellement leur chef. 

Partis politiques Chefs 

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
 

La révolution algérienne devient une véritable guerre en 

………………….. 

Cette guerre prendra fin en ……………… faisant beaucoup de morts du 

côté des Algériens.  

Une guerre de divisions, entre partis politiques, Algériens contre 

Français. Certains Algériens se sont battus aux côtés des français, ils 

s’appellent les ………………………. 
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V. Une guerre civile de 10 années 

 

Depuis l’indépendance de l’Algérie, le peuple vit  sous une certaine 

dictature menée par l’armée algérienne. 

L’armée gère les richesses du pays pour elle-même, laissant ainsi les 

Algériens dans la pauvreté. 

Quelles sont les richesses naturelles que l’on retrouve en Algérie ? 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

S’en suit alors une révolte des Algériens, qui se terminera avec la 

répression sanglante de l’armée, en 1988.  

Les Algériens sont appelés à voter aux législatives de 1991. 

Puis en 1992, c’est un véritable échec pour le FLN qui perd dans 

beaucoup de villes face au FIS (F………………… I…………………………………. 

du S……………………….). 

L’armée ne l’entend pas de cette façon et refuse de reconnaitre la 

victoire du FIS. 

L’Algérie sombre alors dans une guerre civile qui dura presque 10 

ans. 

Début des années 2000, le calme est revenu, mais les algériens ne 

vivent pas mieux au quotidien. Beaucoup de pauvreté, de chômage… 

malgré des richesses naturelles importantes. 

Le Président de la République Algérienne actuel est 

…………………………………………… 
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Qui sont les Algériens ?  Un peuple de diversité 

I. Les berbères d’Algérie 

 

Nous avons pu découvrir les berbères, qui sont les premiers 

habitants de l’Algérie.  

Il existe plusieurs groupes berbères. 

D’après la carte, quels sont les principaux groupes berbères ? 

 

 

Ces deux populations parlent l’AMAZIGH. 

 

1. Au nord : 

………………………………… 

Les habitants sont appelés 

les …………………………….. 

2. Au centre Est : 

…………………………………. 

Les habitants sont appelés 

les …………………….. 
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Amazigh (ou tamazigh) s’écrit alors de cette façon en utilisant 

les symboles de la langue : 

 

 

D’ailleurs l’un des symboles ci-dessus se trouve sur le 

drapeau Amazigh. Lequel est-ce ? 

Trouve le drapeau amazigh et colle-le ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Petit jeu : 

Amuse toi à écrire ton prénom en amazigh 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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Tenue traditionnelle des berbères de Kabylie 

 

 

 

Trouve des photos des villes principales de Kabylie et de 

Chaouia : 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejeia 

 

 

 

 

 

 

 

Batna 
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II. Les Arabes d’Algérie 

 

Les Arabes viennent principalement de l’époque de la 

conquête musulmane en Algérie. 

Ils parlent la langue officielle de l’Algérie qui est donc l’arabe. 

 

 

 

Pour saluer une personne, on dira « As-Salam oualikoum » 

Cela signifie : ……………………………………………….. 

Ecrit en arabe :   

 

 En arabe, on écrit de droite à gauche ! 
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Cette femme porte le HAYEK, tenue traditionnelle algérienne 

(très peu répandue à notre époque). 

Généralement blanc, couvrant tout le corps, un petit carré de 

tissu couvre le visage en ne laissant apparaître que les yeux 

(et dans certains cas juste un œil) 

 

 

Cet homme porte un QAMIS, qui est l’une des tenues 

traditionnelles, pas spécialement originaire de l’Algérie, mais 

très répandue encore à notre époque. 
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III. Les Touaregs 

 

À l’opposé du nord de l’Algérie, des hommes et des femmes 

peuplent le désert du Sahara. Ils s’appellent les Touaregs. 

Ils parlent un amazigh très ancien.  

Étant situés aux frontières des pays tels que le Mali, ils sont 

souvent noirs de peau. Contrairement aux arabes et berbères 

du Nord, qui eux, sont plutôt blancs ou mats. 

Ils vivent en retrait de la technologie (pas de TV, pas de 

voiture ni d’internet…). 

Plusieurs interprétations de l’appellation « Touareg » sont 

émises : 

Provenance Signification 

De l’arabe - 

Région lybienne « Targa » - 
Chroniqueurs médiévaux 
arabes du 19è s. 
« Tawwareq » 

Le mot devint alors Taoureg, 
vulgarisé par la période 
coloniale des Français… 

 

On dénombre environ 3 millions de Touaregs répartis en 

différentes tribus sur 5 pays africains (leur dispersion 

s’explique par la création d’États africains après la période de 

colonialisme). 
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Ils seraient donc répartis de la façon suivante : 

 1,5 millions au N……………………………………… 

 1 million au M…………………………… 

 ~ 500000 en Algérie + L………………. + B………….. F…………  

 

Les Touaregs étaient des nomades, mais ils ont fini par 

abandonner ce mode de vie pour se sédentariser. 

Ils existent plusieurs catégories Touaregs : 

 Imajeghen = ……………………………………… 

 Imrad = ………………………………………………. 

 Ineslemen = ……………………………………….. 

 Inaden = …………………………………………….. 

 Iraouellan = ……………………………………….. 

 Iklan = ………………………………………………. 

 Bellas = ………………………………………………. 

 Bouzous = ……………………………………………. 

 

 

Chez les Touaregs, ce sont les hommes qui se couvrent le 

visage. Leur chèche mesure entre 4 et 5 mètres et il est 

enroulé autour de la tête et du cou. 

Leurs longues robes teintes d’indigo, se nomme le 

BOUBOU. 

Selon les occasions (fête…) le chèche prendra une couleur 

indigo ou blanche. 
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Voici une forme d’attelage que les Touaregs utilisent pour 

monter les dromadaires  

 

 

Le Touareg s’installe devant la bosse du dromadaire. 

Trouve une photo d’un touareg sur sa monture. 
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L’Algérie du Nord, la plus petite partie, mais la plus peuplée 

Malgré son immense territoire, la population algérienne se 

concentre principalement au Nord du pays et jusqu’au centre 

Ouest. 

 

Voici une carte détaillée des régions d’Algérie. 

 

 

Que représente la couleur jaune ? ………………………………………… 

Que représentent les couleurs bleue, rose et verte ? 

………………………………………………………………………………………………. 

 

On dénombre sur la Capitale d’Alger environ …………………… 

habitants. C’est la ville la plus peuplée d’Algérie. Alger est 

souvent appelée « La Blanche » par rapport à son 

architecture de bâtiments aux façades blanches.  
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Colle une photo de la Ville d’Alger. A quelle ville française te 

fait-elle penser ? 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques villes, trouve des photos de celles-ci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETIF 

 

 

 

 

 

TINDOUF 

 

 

 

 

 

CONSTANTINE 

 

 

 

 

 

BISKRA 

 

 

 

 

 

ANNABA 

 

 

 

 

 

ORAN 
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Le Sahara, région désertique immense et peu habitée 

La principale partie du Sahara se trouve en Algérie. Il recouvre plus 

des ¾ du pays. 

 

 

 

Au total, de la mer rouge à l’océan atlantique, le Sahara 

mesure 5000 km. Il recouvre sur le continent africain 

8000000 de km² ! 

Sa superficie est équivalente à la surface de l’……………………. 

ou de la ………………………..-…………………………….. 

 

Ce désert est très chaud. Il y pleut une à deux fois par an. S’il 

se passe une année sans pluie, des aides humanitaires sont 

mises en place pour aider les populations qui y vivent. 

 

Le Sahara en Algérie, recouvre 

……………..% du territoire. 

 

Mais l’on trouve aussi ce désert dans 

certains pays voisins qui sont (entre 

autres) : 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………....................... 
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Le désert  du Sahara a peu de v…………………… et les quelques 

animaux qui y vivent sont souvent de petits animaux 

nocturnes (qui s’enfouissent dans le sable). 

 

Le désert du Sahara se caractérise par le sable qui le 

recouvre. 

Le vent souffle et crée comme de collines de sable, que l’on 

appelle des …………………………………… 

 

Au Sahara, les températures maximales en journée peuvent 

atteindre jusqu’à ………………………… degré C. 

Une seule ville sert de lieu administratif dans le Sahara 

algérien, c’est ……………………………………….. 

 

 -> Ville administrative du Sahara (marché) 
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 -> ville administrative du Sahara 

La photo ci-dessus, met en évidence un piton rocheux. Voici 

son Histoire. 

Selon les scientifiques, il y a 420 millions d’années, le Sahara se trouvait près du 

pôle sud !  

Les continents s’en sont éloignés et l’Afrique a trouvé sa place actuelle il y a 200 

millions d’années. 

Entre -200 millions d’années à -70 millions d’années, la mer a plusieurs fois 

recouvert le Sahara. 

C’est en se retirant progressivement à partir de -100 millions d’années, que la 

mer a laissé des dépôts de roches « sédimentaires », formées par 

l’accumulation en couches épaisses et très nombreux coquillages et mollusques 

(source : le désert raconté aux enfants). 

Place sur la frise les indications suivantes 

 

 

 

Situer sur la frise en bleu clair la position du Sahara au pôle Sud (mettre chiffre 1), en vert 

l’éloignement des continents (chiffre 2), en rouge la période recouverte par la mer (chiffre 

3), en marron le début des formations rocheuses (chiffre 4). 

-420 M -200 M -100 M -70 M De nos 

jours 
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Au Sahara, il y a aussi des zones où l’on trouve de l’eau, de la 

végétation, des températures plus fraiches. On appelle ces 

endroits les ……………………………… 

 

Oasis de Sidi Brahim 

 

Oasis de Bou-Saada 

 

Oasis dans la ville de Biskra 
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Les animaux du désert et de l’Algérie 

Nous allons découvrir les animaux qui sont adaptés à la vie 

désertique. Leur particularité : être petits ! 

 

 

 

 

 

 

Surnommé « renard du désert ». 

Le ………………………………………………. 

Il ressemble à un castor, une loutre…. 

Le ………………………………………………. 

Il ne faut pas le confondre avec son cousin le chameau 

qui vit dans le désert asiatique, et qui a deux bosses. 

Le ………………………………………………. 

Cet oiseau chante comme une pie, un rossignol… 

Le ………………………………………………. 
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Il s’agit bien d’un insecte et non d’une arachnide 

Le ………………………………………………. 

Il faut se méfier de l’aiguillon au bout de sa queue ! 

Le ………………………………………………. 

Ce rongeur ressemble beaucoup à notre gerbille 

commune. Il a les pattes plus longues ainsi que la 

queue et pourrait survivre 3 ans sans eau. 

La ………………………………………………. 

Sauras-tu le charmer à coup de flûte ? 

Le ………………………………………………. 

Le nom de ce poisson est composé aussi de celui d’un 

mammifère qui a de grandes oreilles et qui est tout 

doux. 

Le ………………………………………………. 

(Il ne vit pas dans le désert !) 
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Au nord de l’Algérie, nous retrouvons des animaux tels que  

- L’hyène rayée ; 

- Le chacal ; 

- Le singe macaque. 
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La végétation de l’Algérie Plantes robustes 

Les premières expéditions botaniques qui ont eu lieu en 

Algérie remontraient à 1620. 

 

Relier les plantes à leur nom 

  

 

 

 

Figues de barbarie 

Aneth 

Truffe du Sahara 

Cèdre 
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Dattier 

Olivier 

Cistanche Tubulosa 

Fleur de maquis 
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Art et culture Bijoux, poteries… 

Quels sont les talents des Algériens et, comment certains 

talents se sont développés ? 

 

 La calligraphie arabe est un art très répandu. Dans la 

religion musulmane, les représentations vivantes étant 

interdites, les arabo-musulmans excellent dans cet art. 

 

     
Calligraphie dite KOUFI     L’évangile en arabe 
 

 Les bijoux souvent faits à base de matériaux sans grande 

valeur, sont de réelles œuvres. 

 

     
 Bijou Touareg      Bijou kabyle 
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 La poterie se décline un peu partout en Algérie, Du Nord 

au Sud. 

 

 

 

 La musique « Raï » est originaire d’Algérie. 

 

Cheb Khaled – chanteur de Raï très connu en Algérie et même en France. 

 

Quel est le point commun entre la calligraphie et les dessins 

sur la photo de poterie ? …………………………………………………….. 

Qu’est-ce qui différencient les bijoux Touaregs des bijoux 

kabyles ? ……………………………………………………………………………… 

Peux-tu citer d’autres chanteurs de raï Algériens ?.................. 

Les chanteurs dans les pays 

maghrébins sont appelés CHEB 

XXXX et les chanteuses CHEBA 

XXXXX 
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 L’architecture en Algérie a, comme dans tous les pays 

d’Afrique du Nord, sa particularité d’une région à l’autre. 

 

Au nord de l’Algérie, nous allons trouver des maisons, 

appelées les RIADS, en observant bien ces photos, quelles 

sont les particularités de ces maisons ? Quels avantages les 

habitants tirent-ils de ces drôles de maisons ? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Une autre catégorie architecturale, de bâtiments construits 

en pisé, que l’on appelle un ……………………………. 

 <- Mosquée de Timimoune 
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La cuisine Algérienne Entre influences et authenticité 

Selon la situation des régions, la cuisine algérienne sera 

authentique ou bien, influencée par le pays frontalier le plus 

proche. 

Typiquement algérien ! 

 Le zlabia 

Ingrédients principaux : 1. ……………………….. 2. ……………………… 

Mode de cuisson : …………………………………………………………………. 

 Couscous algérois 

Surnom de ce plat : ……………………………………………………………… 

Ingrédients particuliers (à part les grains et les légumes !) 

1…………………………………… 2……………………………………….. 
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A la frontière du Maroc ! 

 La pastilla qui est répandue au Maroc 

Différences entre la pastilla algérienne (d’Oran) et la pastilla 

marocaine : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

À la frontière de la Tunisie ! 

 Molokheya algérienne 

La molokheya est une plante réduite en poudre. Elle a de 

grandes vertus médicinales et, cuisinée, elle donne une 

espèce de soupe visqueuse. 

Combien d’heures de cuisson requiert ce plat ? ……………………. 
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Voici une recette algérienne, très rafraichissante et simple à 

faire… 

BOUFADJOUKH ou SFITI 

(Selon les régions son nom change) 

Étape 1 : la sauce 

Mixer les ingrédients ci-dessous ensemble.  

2 tomates sans la peau  

1 poignée de persil  

1 filet de jus de citron  

huile d’olive  

1 poignée de feuilles de menthe  

sel et poivre (facultatif : ail, harissa, piment). 

Réserver au frais. 

 

Étape 2 : La galette 

Mélanger les ingrédients ci-dessous ensemble 

1 bol de semoule fine  

1cc1/2 de sel.  

3cs d’huile neutre ou olive. 

Et Ajouter au fur et à mesure de l'eau tiède, de manière à faire une boule de pâte, pas trop sèche de 

préférence. 

 

Mettre à chauffer une poêle ou une plaque de cuisson qui ne colle pas. 

 

Prendre un peu de pâte, l'étaler finement à l'aide d’un rouleau sur un peu d’huile, imprégné les deux 

côtes d’huile. 

 

Mettre à cuire, de chaque cote et retirer  du feu. 

Laisser refroidir et renouveler l’opération jusqu’à épuisement de la pâte. 

Déchirer ta pâte en morceaux grossiers et arroser avec la sauce. 

Bien mélanger et mettre au frais. 

 

Ça se déguste très frais ! 

 


