
Niveau: 4ème AM Durée : 2 heures
LE PREMIER EXAMEN TRIMESTRIEL

(Le voyage en Grèce de l’auteur et de ses compagnons se poursuit)
Nous fîmes notre entrée à Janina. Il fallut tout de suite deviner que Janina signifiait

jardinet, diminutif de « jenan » qui est le « jardin » en arabe, en turc, en kabyle. Les beaux
platanes de ce jardin se mirent dans un lac splendide, de même qu’un palais mauresque avec un
minaret très fin, très élégant et très haut. C’est là, nous expliqua-t-on, le palais du pacha Ali, un
pacha des mille et une nuits qui gouverna jadis la région.

Janina recèle tous les charmes d’une petite ville de province, vieille mais pleine de santé
et de confiance comme une paysanne qui n’attend rien de personne. A la terrasse des cafés, on
peut regarder les passants, on peut écouter la musique au rythme lent et se voir offrir le
spectacle des danses locales (…)

Oui, c’était bien là une ville de province accueillante où il n’y avait de curieux que ce
groupe d’experts internationaux qui parcoure la grand-rue.

D’après M. Feraoun, Le voyage en Grèce.
Texte support: page 160 manuel de 4ème AM

I)- Compréhension:(13pts)1- Choisis la bonne réponse.a) - Dans ce texte, décrit-on : * une personne?      * un produit?         * un lieu? (0.5pt)b) - Dans ce texte « Janina » représente: *une femme. *une ville. *un palais. (1pt)2- Où se situe Janina? (1pt)3- Relie chaque élément de la colonne « A » avec ce qui le décrit de la colonne « B » (1.5pts)A B
- palais
- Janina
- Terrasse des cafés - ville accueillante.

- habitée jadis par le Pacha.
- On peut y écouter de la musique.4- a)-Donne l'antonyme du mot suivant: élégant =/= ……………… (2pts)b)- Trouve dans le texte un mot synonyme de: donner = …………………………5- Décompose cette phrase en ses différents groupes. (1.5pts)

« Jadis, le Pacha gouverna la région. »6- Remplace dans la phrase suivante « on » par « nous ». (1pt)«A la terrasse du café, on regarde les passants tuer le temps.»7- « C’est là, nous expliqua-t-on, le palais du pacha Ali. » (2pts)a)- Le mot souligné exprime-t-il:*le temps? *le lieu ? *le but? Choisis la bonne réponseb)- Remplace-le par un autre mot du même sens.8- Réécris cette phrase en accordant correctement les adjectifs qualificatifs. (1.5pts)

«Janina recèle tous les charmes d’une petite ville de province, vieille mais pleine de santé. »
«Janina recèle tous les charmes d’un ………… village de province, ………… mais ………… de santé. »9- Choisis un titre au texte parmi ceux proposés ci-dessous. (1pt)

 Janina, ville déserte.
 Janina l’enchanteresse.
 Janina, une ville d’Algérie.

II)- Production écrite: (7pts)Tu as participé, pendant les vacances, à une excursion organisée par ton école à la ville de Guelma.Rédige un court texte descriptif pour inciter à l’action.a)- Donne la situation géographique de la ville de Guelma.b)- Décris cette ville en présentant ses éléments intéressants et attractifs.c)- Incite les touristes à visiter cette ville.


