اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ
وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ

اﻟدﻳوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم و اﻟﺗﻛوﻳن ﻋن ﺑﻌد
2017-2016 : اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ
02 : ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت

01 : ﺗﺻﻣﻳم إﺟﺎﺑﺔ ﻓرض اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ رﻗم
 ﻓرﻧﺳﻳﺔ: اﻟﻣﺎدة

 ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷﻌب: اﻟﺷﻌﺑﺔ

 ﺛﺎﻧوي3 : اﻟﻣﺳﺗوى

 ﻣﻔﺗﺷﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ/ ﻗواﺳﻣﻲ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء: إﻋداد
CORRIGE/BAREME
REPONSES
I/COMPREHENSION :
1/- Ce texte a été écrit vendredi 7 décembre 2012
- Il a été écrit en hommage au martyr Ahmed ZABANA, à l’occasion
de la célébration du premier novembre 1954.
2/ Les deux faits rapportés par ce texte sont :
- L’exécution d’Ahmed Zabana
- La lettre d’Ahmed Zabana
3/ Ils se sont déroulés :
- le 19 juin 1956, à quatre heures du matin.
- Dans la prison de Serkadji
4/ 56 années se sont écoulées entre le moment où se sont déroulés les
faits et le moment où ce texte a été écrit
5/ Complétez le tableau ci –dessous :
Noms des personnes
citées dans le chapeau
Ahmed ZABANA,
Abdelkader
ZAHANA
Mostafa BOUDINA

Mohammed
BENABOURA
Abderrahmane
BENTAHAR.

Informations données sur
ces personnes
martyr
frère du martyr
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moudjahid, président de l’Association
nationale des anciens condamnés à
mort et des moudjahidine
Néant
Néant

6/ L’auteur du texte donne ces informations pour montrer que ce qui
est dit et écrit sur Ahmed Zabana est vrai et vérifié par des témoins de
l’histoire ; des personnes qui étaient présentes lors du fait raconté ;
des témoins authentiques.
7/ Six mots ou expressions appartenant au champ lexical de la mort :
martyr/ guillotine/ échafaud/ pleurer/ sacrifié/ malheur
8/ «Ne pleurez pas et soyez fiers de moi»
1/2

C’est Ahmed Zabana qui prononce ces paroles.
Il s’adresse à ses parents en premier lieu ainsi qu’à tous les algériens.
9/ « Avec nous ou sans nous, l’Algérie vivra libre et indépendante».
« nous » dans cette phrase désigne les moudjahidine, les militants, les
dirigeants, les chefs de la révolution.
10/Ahmed Zabana est un martyr de la révolution algérienne.
Il a été guillotiné le 19 juin 1956, à quatre heures du matin.
C’est le premier algérien à monter sur l’échafaud.
11/ - C’est Ahmed Zabana qui a écrit la lettre.
- Il l’adresse à ses parents, à sa famille.
- Il a écrit cette lettre pour :
- annoncer sa mort à ses parents.
- faire ses adieux à ses parents.
- encourager ses parents à surmonter leur peine et les consoler de la
perte d’un fils vaillant, valeureux dont ils peuvent être très fiers.
12/ Ce texte a été écrit pour :
- Témoigner du courage exceptionnel d’Ahmed Zabana.
- Dénoncer la cruauté du colonialisme.
- Témoigner d’un fait historique.
- colonisation.
II/ PRODUCTION ECRITE
1/ Présentation du texte : Lisibilité (écriture lisible) et mise en page correcte.
2/ Adéquation à la consigne : respect du thème, du type de texte et de la
longueur
2/ Cohérence et cohésion (Enchaînement des idées) :
3/ Correction de la langue
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