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Devoir Surveillé de Français du 3 ème Trimestre 

Béjaia l’enchanteresse ; La perle de la Kabylie 

              C’est une cité magique, qui nous ouvre les portes de la beauté. Hier comme aujourd’hui, Bgayet, demeure 

la perle de la Kabylie. C’est une ville de l’histoire et de la civilisation. Elle avait vu le passage et le brassage de 

nombreuses civilisations. 

              Bgayet est une ville où il est agréable de vivre, surtout en dehors de la saison estivale où elle est 

submergée par des foules de personnes venues, des quatre coins d’Algérie et d’ailleurs, pour se détendre en toute 

tranquillité. Au printemps ou en automne, Bgayet respire le bonheur et offre une exquise tolérance si rare, une 

hospitalité singulière et une magie captivante. La mer est alors un spectacle à contempler, du côté du port où tant 

de bateaux donnent le goût du voyage à toute une jeunesse avide d’aventures. 

               Du côté de Tichy , c’est la nature en fête. Les vagues bariolées de la grande bleue, font des clins d’œil 

presque sensuels à Yemma Gouraya, la sainte et gardienne de la ville. Du haut de l’impressionnante falaise qui 

l’abrite, Yemma Gouraya veille sur le présent et l’avenir de la cité enchanteresse. Oui, cette ville est telle un 

aimant, elle ne laisse pas le visiteur sans le retenir d’une façon ou d’une autre. Peu de personnes résistent au 

charme de la vieille cité et ne reviennent pas dans cette citadelle du bonheur. Une fois ne suffit pas. C’est 

carrément un théorème mathématique : si vous passez à Bgayet, vous êtes condamné à y revenir, tôt ou tard. Des 

ruines qui témoignent des profondeurs historiques de la région et on va alors au fond de soi-même. N’est-ce pas là, 

le but véritable de tout voyage ? 

A. R. La Dépêche de Kabylie 

Questions :  

I-Compréhension du texte :(16 pts) 

1/ Ce texte est un : (01 pt) 

a/ Récit de voyage         -     b/ Journal intime        -     c/ reportage touristique                Recopiez la bonne réponse. 

2/ Complétez le tableau d’énonciation suivant : (02 pts) 

Qui parle ? A qui ? De quoi ? Pourquoi ? 

    

3/ « La cité avait vu le brassage de nombreuses civilisations »     Le mot souligné veut dire : (01 pt) 

a/ Mélange                   -      b/ Séparation             -       c/ Echange.                                 Recopiez la bonne réponse. 

3/ Relevez du texte (3) trois substituts lexicaux de la ville de « Béjaia ». (01.5 pt) 
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…………………………..………… / ……………………..……………….. / ……………………………………  

4/ « Béjaia est une ville à visiter et à revisiter ». Relevez du texte la phrase qui exprime la même idée. (01 pt) 

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

5/ Relevez du texte (4) mots appartenant au champ lexical de « la mer ». (02 pts) 

……………………………. / …………..………………… / ………………………… / …………………………… 

6/ L’auteur manifeste-il sa présence dans le texte ? Justifiez votre réponse. (01 pt)  

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

7/ Relevez du texte : (01.5 pt) 

Une comparaison : ……………………………………………………………………………………………………. 

Une métaphore : ………………………………………………………………………………………………………. 

Une proposition subordonnée relative : ……………………………………………………………………………… 

8/ Que remplacent les pronoms soulignés dans le texte ? (01.5 pt) 

a/ elle est submergée par des foules de personnes venues …. (§ 2): ……………………………… 

b/ si vous passez à Bgayet, vous êtes condamné à y revenir (§ 3): …………………….. / ……………………….. 

9/ Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple. (02 pts) 

Au mois d'août, nous (partir) .............................. en vacances à Paris.  

Je suis sûr qu'il n'y (avoir) ..............................  plus beaucoup de monde à London. 

Ma mère (préparer) .................................. les valises deux jours avant notre départ. 

Et vous, où (aller) .....................-vous pendant les vacances ? 

10/ Quelle est la visée communicative du texte ? (01 pt) 

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

11/ Donner un autre titre au texte (0.5 pt) : ……………………………………………………………………… 

II) Expression écrite : (04 pts)  Fait la première partie compte rendu objectif de ce texte. 

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

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

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

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

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

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

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