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   Texte : 

Né le 13 août 1926 à Biran (est), Fidel Alejandro Castro Ruz entame, après avoir obtenu son 
doctorat en droit en 1950, une carrière d’avocat et d’opposant politique. Le 26 juillet 1953, 
Castro dirige l’attaque d’un groupe d’insurgés contre la caserne Moncada à Santiago de Cuba, 
à l’est. […]  

Condamné à 15 ans de prison puis amnistié deux ans plus tard, il s’exile avec son frère Raul 
au Mexique, où il fait la connaissance d’Ernesto « Che » Guevara. Avec lui, son frère Raul et 
Camilo Cienfuegos, il décide de revenir dans son pays pour déclencher une insurrection. Le 2 
décembre 1956, à bord du bateau Granma, Fidel Castro débarque avec ses compagnons dans le 
sud de l’île. […] 

Début 1957, les insurgés attaquent et occupent la garnison La Plata. […] Frank Païs est arrêté 
et exécuté à Santiago de Cuba le 30 juillet. D’où la grève générale dans tout le pays. Soutenu 
par Washington, le président Batista envoie un contingent, début 1958, dans les montagnes de 
la Sierra Maestra qui finit par être laminé par la guérilla. Celle-ci lance en août 1958 une 
offensive générale qui provoque la chute du régime de Batista. 

Le 8 janvier 1959, Fidel Castro et ses compagnons font leur entrée triomphale à La Havane. 
En 1961, Castro proclame le « caractère socialiste » de la Révolution après la tentative 
d’invasion par des exilés cubains, soutenus par la CIA, de la baie des Cochons. Le 13 février 
1962, le président américain J. F. Kennedy décrète l’embargo contre Cuba. […] 

En 1975, il lance ses troupes en Angola puis en Ethiopie. A lui seul, Fidel Castro aurait fait 
l’objet de 638 tentatives d’assassinat entre 1959 et 2000. Fidel Castro, le père de la Révolution 
cubaine, est mort le 26 novembre 2016 à l'âge de 90 ans. 

             Amnay idir 
El Watan le 27.11.2016 

Questions : 

I. Compréhension : (14pts) 

1. A quelle occasion cet article a-t-il été écrit ? (1.5pt)

2. De quoi parle l’auteur dans ce texte ? (1.5pt)

3. Relevez dans le texte six mots ou expressions appartenant au champ lexical de « la
révolution ». (1.5pt)

4. Condamné à 15 ans de prison puis amnistié deux ans plus tard.
Le mot souligné veut dire : (1,5 pt)

a- Torturé ? 
b- Exécuté ? 
c- Gracié ? 

               Recopiez la bonne réponse 
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5. « il décide de revenir dans son pays pour déclencher une insurrection »
Relevez du troisième paragraphe une phrase qui confirme cet énoncé :  (1.5pt)

6. A partir du texte, complétez le tableau suivant par les évènements correspondant : (2.5pts)
Date Evènement évoqué dans le texte 

03 aout 1926 
26 juillet 1953 
2 décembre 1956 
13 février 1962 
26 novembre 2016 

7. « Avec lui, son frère Raul et Camilo Cienfuegos, … » (2§)
« Celle-ci lance en août 1958 une offensive… » (3§)

       A qui / quoi renvoient les mots soulignés ? (2pts) 

8. D'après les informations qui vous ont été données par l’auteur, donnez deux
caractéristiques de Fidel Castro. Répondez en 1 à 2 lignes. (2pts)

II. Production écrite : (6pts) :

Traitez l’un des deux sujets 

1. Le journal de votre lycée vous a chargé de publier un article sur une personnalité qui a
marqué l’histoire d’un pays.
Pour le faire, rédigez le compte rendu objectif de ce texte (environ 115 mots).

2. Vous avez un ami-Facebook qui vous demande des informations sur la guerre d’Algérie
déclenchée en 1954.
Rédigez un texte dans lequel vous lui expliquez les causes et les conséquences de cet
événement marquant de l'histoire de notre pays.



QUESTIONNAIRE N°2 

Texte : 

Né le 13 août 1926 à Biran (est), Fidel Alejandro Castro Ruz entame, après avoir obtenu son 
doctorat en droit en 1950, une carrière d’avocat et d’opposant politique. Le 26 juillet 1953, 
Castro dirige l’attaque d’un groupe d’insurgés contre la caserne Moncada à Santiago de Cuba, 
à l’est. […]  

Condamné à 15 ans de prison puis amnistié deux ans plus tard, il s’exile avec son frère Raul 
au Mexique, où il fait la connaissance d’Ernesto « Che » Guevara. Avec lui, son frère Raul et 
Camilo Cienfuegos, il décide de revenir dans son pays pour déclencher une insurrection. Le 2 
décembre 1956, à bord du bateau Granma, Fidel Castro débarque avec ses compagnons dans le 
sud de l’île. […] 

Début 1957, les insurgés attaquent et occupent la garnison La Plata. […] Frank Païs est arrêté 
et exécuté à Santiago de Cuba le 30 juillet. D’où la grève générale dans tout le pays. Soutenu 
par Washington, le président Batista envoie un contingent, début 1958, dans les montagnes de 
la Sierra Maestra qui finit par être laminé par la guérilla. Celle-ci lance en août 1958 une 
offensive générale qui provoque la chute du régime de Batista. 

Le 8 janvier 1959, Fidel Castro et ses compagnons font leur entrée triomphale à La Havane. 
En 1961, Castro proclame le « caractère socialiste » de la Révolution après la tentative 
d’invasion par des exilés cubains, soutenus par la CIA, de la baie des Cochons. Le 13 février 
1962, le président américain J. F. Kennedy décrète l’embargo contre Cuba. […] 

En 1975, il lance ses troupes en Angola puis en Ethiopie. A lui seul, Fidel Castro aurait fait 
l’objet de 638 tentatives d’assassinat entre 1959 et 2000. Fidel Castro, le père de la Révolution 
cubaine, est mort le 26 novembre 2016 à l'âge de 90 ans. 

             Amnay idir 
El Watan le 27.11.2016 

Questions : 

I- Compréhension : (14pts) 

3. A quelle occasion cet article a-t-il été écrit ? (1.5pt)

4. Dans ce texte, on parle d’un personnage ou d’un évènement historique ? Lequel ?
(1.5pt)

5. Castro dirige l’attaque d’un groupe d’insurgés. (1.5pt)
Relevez du texte le synonyme du mot souligné.

6. J. F. Kennedy décrète l’embargo contre Cuba. Le mot souligné veut dire : (1,5 pt)
a. Blocus
b. Liberté conditionnelle
c. Guerre

Recopiez la bonne réponse



7. « il décide de revenir dans son pays pour déclencher une insurrection »
Relevez du troisième paragraphe une phrase qui confirme cet énoncé.  (1.5pt)

8. A partir du texte, complétez le tableau suivant par les évènements correspondant : (2.5pt)
Date Evènement évoqué dans le texte 

03 aout 1926 
26 juillet 1953 
2 décembre 1956 
13 février 1962 
26 novembre 2016 

9. « Avec lui, son frère Raul et Camilo Cienfuegos, … » (2§)
« Celle-ci lance en août 1958 une offensive… » (3§)

       A qui / quoi renvoient les mots soulignés ? (2pts) 

10. « A lui seul, Fidel Castro aurait fait l’objet de 638 tentatives d’assassinat entre 1959 et
2000 ». Qui veut la mort de Fidel Castro et pourquoi. (2pts)

III. Production écrite : (6pts) :

Traitez l’un des deux sujets 

1. Le journal de votre lycée vous a chargé de publier un article sur une personnalité qui a
marqué l’histoire d’un pays.
Pour le faire, rédigez le compte rendu objectif de ce texte (environ 115 mots).

2. Beaucoup d’héros ont marqué l’histoire de l’Algérie notamment la révolution de
libération nationale, à l’instar de Larbi Ben M’hidi, Abane Ramdane, Zigoud Youcef,
Mohamed Boudiaf et d’autres.
Rédigez un texte historique qui trace la vie du personnage que vous choisiriez.




