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  Année scolaire : 2018 / 2019 

��                   ������������������������� Composition du troisième trimestre 
Niveau�: � ASL��                                 Mai 2019   ���                              Durée : 2 heures� 
Lisez le te�te attentivement puis répondez au� questions  

Texte :  
�Ah les pyramides, quelles merveilles! Carnet de voyage Égypte 

       Vendredi 5 décembre 2008 Mercredi, déjà le jour du départ. Notre avion décolle à 16 heures, nous avons 
donc le temps de faire quelque chose ce matin. J'insiste pour retourner aux pyramides de Guizèh, les admirer 
une dernière fois et prendre le temps de les regarder, pour le plaisir des yeux! Après tout, les pyramides font 
parti des 7 merveilles du monde et c'est la seule merveille que l'ont peut encore observer alors pourquoi s'en 
priver? Stéphane est un peu stressé, il se voit déjà louper l'avion mais se laisse finalement convaincre. 

        Un coup de métro et un taxi plus tard, nous voici en haut d'une terrace d'un café, un thé à la main en 
train d'en prendre plein les yeux. On restera au moins une heure à regarder ces mystérieuses constructions. 
Kheops est dite la plus parfaite, mais moi je préfère la pyramide de Khephren qui a gardé son faîte de pierres 
lisses et blanches, on ne se lasse pas de ce paysage. 

        On est content d'être revenu ici mais il faut penser à regagner et admirer le centre ville, ce n�est pas le 
tout mais on a un avion à prendre! 50 minutes plus tard, on arrive à la station Nasser, non loin de l'hôtel. Sur 
le chemin, on achète quelques pâtisseries orientales afin de faire voyager les palais de nos collègues dès demain! 
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. 

 

*Auteurs : Anso & Stéphane Publié le 11/01/10 Site internet des auteurs : egyptia.over-blog.com* 
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I / COMPREHENSION L�ECRIT (14pts) 

��Quels sont les moyens de transport cités dans le texte?  

�-L�auteur du texte a t-il visité l�Égypte? justifiez votre réponse  

�-« il se voit déjà louper l'avion » le verbe souligné veut dire  

� Jouer au loup 

� Rater  

� Voir avec la loupe. Relevez la bonne réponse  

.�- Complétez le texte proposé par les mots suivants:  

          Courte / architecturaux / matinale / égyptienne 

Le Caire est un peu à l������	 
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dynamisme qui étonne, captive et effraie tout à la fois. Mais j'étais venu pour quelque chose de précis. Je ne 
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Louxor encombrée d'adieux à mes compagnons de croisière ou de cette journée passée dans le bruit et la 
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	- Classez les verbes suivants dans le tableau :  

           Regagner / Observer / voyager / retourner / voir / regarder / arriver / admirer 

Verbe de déplacement Verbe de perception visuelle (la vue) 

  


-Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Qu�exprime le terme souligné ? 

�-Qu�exprime les passages  suivants :   

                 Le  narratif -      le descriptif -           le commentatif 

�� Après tout, les pyramides font parti des 7 merveilles du monde et c'est la seule merveille que l'ont 
peut encore observer alors pourquoi s'en priver? 

�� la pyramide de Khephren qui a gardé son faîte de pierres lisses et blanches.  

�� Vendredi 5 décembre 2008 Mercredi, déjà le jour du départ. Notre avion décolle à 16 heures, nous 
avons donc le temps de faire quelque chose ce matin. 

�. -Quelle es la visée de l�auteur ? 

.-l'auteur est objective .justifie��
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Traitez l�un des deux sujets au choix : 

Sujet 1 : Vous avez visité un lieu. Décrivez-le puis donnez vos impressions sur ce que vous avez vu et entendu 
au cours de votre visite ou de votre entourage. 
Sujet 2 : Voici des éléments d�information concernant le quartier de la Casbah. Rédigez-les sous forme d�un 
mini-reportage. 
                                                                            La Casbah   
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d�Alger. 
�	Boutiques artisanales : cuir, broderie, cuivre, ameublement, etc. 
������	
������������
� : Mosquée Ketchoua, palais du Dey, Amirauté 
�	Parfums de la cuisine traditionnelle : pêcherie, magasins de beignets, de zlabias, etc. 
 
 

Celui qui tombe par sa faute, ne le plains pas.� 
 

�Avec les encouragements de votre professeur   � 
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