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TEXTE 

       Ils sont  trois amis. Eté 1983. Partis  d’Alger, ils  ont  entamé  leur  périple  vers  l’Inde  à  partir d’Istanbul. Ayant 

traversé  la  Turquie, l’Iran et  le  Pakistan, les  voici  maintenant   sur  le  point  d’atteindre  leur  but : le  Taj  Mahal…  

août 18 
    Nous  gagnons  l’Inde  dans   un  vieil  autobus. Le poste-frontière, rivalité  oblige, est  un  véritable  jardin, tout  
comme  le  poste-frontière  indien. Mais  le  contraste  est  stupéfiant  du  côté  indien,  une  fois  la  frontière  
traversée. Chiens  galeux  et  corbeaux  se  disputent,  dans  un  décor  repoussant, nos  provisions  altérées, 
ramenées d’Islamabad.[…] 
    L’autobus, fatigué, qui  nous  ramène  à   Amritsar, nous  donne  quelques  inquiétudes. Le   reste  des  passagers, 
tous  Indiens, n’ont pas  l’air  de  se  poser  de  questions  sur  la  vétusté  du  véhicule. Cependant, la  route  est  
belle,  le  paysage  attrayant par  l’étendue  de  sa  verdure. Des  paysans et  paysannes  en  file… indienne  rentrent  
des  champs. Quel  magnifique  tableau ! 
   Amritsar, pour  une  ville  qui  revient  souvent  à  l’actualité,  au  chapitre  de  la  violence, cela  s’entend, n’est  
qu’un  gros  village. Et  je  me  régale  de  voir  tant  de  désordre. Toutes  les  activités  commerciales  se  déroulent  
sur  le  trottoir ; du  boulanger  au  coiffeur  en  passant  par  le marchand  de  légumes.[…] Le Temple  d’or, lieu  
sacré  des  Sikhs, une  petite  merveille  architecturale, mérite  amplement   une  visite, mais  exténués, nous 
préférons  nous  allonger  sur  l’herbe  grasse  d’un  terrain  de  cricket  improvisé, à  proximité  de  paisibles  vaches,  
en  compagnie  de  deux  indous.[…] 

août 19  
   Parti  à  vingt-trois  heures, l’autocar  est  rentré  dans  les  faubourgs  de  la  capitale  à  sept  heures   du  matin. 
Huit  heures  de  routes  pour  couvrir  une  distance  de  deux-cents  kilomètres. Le ciel   est   gris  et la chaussée  
mouillée. […]A  notre descente  du  bus, comme d’habitude, nous  sommes  harcelés  par  des  chauffeurs  de  taxis  
et  des   conducteurs  de  scooters  bâchés. […]  Delhi   est   bel  et  bien  réveillée. A   la  vue  de  deux  minarets, 
s’élançant  dans  les airs, nous  avons  marché  vers   la  mosquée,  à  travers  des  ruelles  commerçantes  où  se  
croisaient   charrettes,  vaches,  bicyclettes, rikshaws (cyclo-pousses), scooters  et  voitures, dans  une  cacophonie  
indescriptible. Le choc  était  tel que  nous  sentions le besoin  de  nous  reposer  un peu, histoire  de nous  remettre  
de nos  émotions. Soûls  de  bruits, gavés  de spectacle, nous  avons  ensuite  continué  notre  chemin  en  direction  
de  la  mosquée. Qui  se  plaisait  à  jouer  à  cache-cache  avec  nous. Puis  nous  est  apparu   soudain,  dans  toute  
sa  splendeur, le  dernier  édifice  de l’Islam, rayonnant , avant  notre  rencontre  avec  le  Taj. 

 
M. CHETTOUHI, En route  pour  le  joyau  de l’Islam, éd. Al-Lissanain, 2004 

 

QUESTIONS 
 

I/ Compréhension  de l’écrit 
 

     1/ Quelle  indication  montre  que  ce  texte  est  un  carnet  de  route ? 
 
      2/ Ce  récit  raconte :  
           a) Un  voyage organisé.  
           b) Un voyage  d’étude.  
           c) Une aventure.  
           d) un reportage  touristique 
                Recopiez la  bonne  réponse. 
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        3/ « Le poste-frontière, rivalité  oblige, est  un  véritable  jardin, tout  comme  le  poste-frontière  indien. » 
               L’Inde  est  en  rivalité  avec  quel  autre  pays ? 
                
        4/ Complétez  le  tableau  ci-dessous. 
 

Passages  du  texte narratif descriptif commentaire 

- Quel  magnifique  tableau ! 
- Cependant, la  route  est  belle,  le  paysage  attrayant par  l’étendue  
de  sa  verdure. 
- nous  avons  ensuite  continué notre  chemin  en  direction  de  la  
mosquée. 

………….. 
…………… 
 
…………… 

…………….. 
…………….. 
 
……………… 

………………….. 
…………………… 
 
………………….. 

 
:       e verbe  souligné  veut  direL»  de  voir  tant  de  désordre.  me  régaleEt  je   « /5      

                    a) avoir du  plaisir 
                     b) avoir  du  déplaisir 
                     c) avoir  de la gêne 
                         Recopiez  la  bonne  réponse. 

 
       6/ Le narrateur  est-il  objectif  ou  subjectif ?  Justifiez  votre  réponse. 

 
       7/  «  L’autobus  fatigué, qui  nous  ramène  à   Amritsar, nous  donne  quelques  inquiétudes. » 
                 Dites si  la  proposition  contenue  dans  cette  phrase  est « explicative » ou «  déterminative ». 

 
»     …Islamde l’  splendeur, le dernier  édifice   sasoudain,  dans  toute     est  apparu  nousPuis   «/ 8        

               Que  remplacent  les  pronoms  soulignés ? 
 

       9/ Les  3 amis  voyageurs  vivent  une  expérience  toute  nouvelle. Relevez  le  passage  qui   le  montre. 
 

      10/ Donnez  un titre. 
 

II/ Production  écrite 
 

.longueur  Résumez  le  texte  au  tiers  de  sa  :  Sujet 1 
 

.; et  vous   vécu   certains  événements. Racontez : Vous  avez  fait  un  voyage Sujet 2 
 




