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Texte: Algérie, terre multiple 

Sa géographie autant que rhistoire Pont façonné pour en faire à la fois un pays africain, oriental et 

méditerranéen. Soumis à ces influences, ce pays dtune superficie de deux millions trois cents mille Km2, 

apparaît comme un véritable continent où se rencontrent divers types dthumains étonnamment variés. Au 

Nord, la Méditerranée baigne sur ses mille deux cents kilomètres de magnifiques côtes, plages et criques. 

Les paysages sont, de lentisques, dtoliviers et de pins, la mer est plus chaude quten Italie et les hivers sont 

remplis de journées ensoleillées. 

Les plateaux, hautes terres vouées au mouton, au blé dur et à ralfa sont séparées par de vastes plaines aux 

riches cultures. 

Puis vient r autre partie de r Algérie, la plus magique peut être, r Algérie du Sahara , Sahara multiple 

Sahara du pétrole et du gaz : Hassi-Messaoud, Hassi R tMel, Sahara des caravanes, Ouargla, Tindouf, 

Timimoun, In Salah noyée de sable, Djanet au pied dt une hallucinante montagne, mer de dunes à El-Oued, 

plateau caillouteux à Ghardaïa, montagnes lunaires à Tamanrasset ... , des palmeraies et des oasis, avec ses 

millions de tonnes de pétrole, ses immenses nappes souterraines dt eau. 

L'Algérie avec ses contrastes géographiques et humaines est une promesse dt étonnement, elle offre au 

voyageur un petit tour du monde en raccourci en lui faisant découvrir la pureté de Rome à Tébessa, 

Cherchell et Tipasa, le charme de rOrient arabe à Alger et Constantine, la grâce andalouse à Tlemcen, la 

fraîcheur suisse dans les montagnes Kabyles, le Nouveau-Mexique au Hoggar, et dans chaque Oasis, les 

prémices de rA:frique et un coin du paradis perdu ... 

Site internet http://lebonusage.over-blog.com 

!-Compréhension de l'écrit :13 pts 

1-Quel est le lieu décrit dans ce texte ? ...................................................................................................... . 

2-Pourquoi ce pays est-il considéré comme un véritable continent?

3-<< Algérie, terre multiple >> Relève du 1er paragraphe le synonyme du mot souligné. 

4-Réponds par vrai ou faux:

a- La côte algérienne s'étend sur 1200 km2 
•••••••••••••••••••••• 

b- Les plateaux sont de basses terres vouées au mouton, au blé dur et à l'alfa . ................ . 

a- L'Algérie offre aux touristes un petit tour du monde en raccourci . ........................ . 

5-Relie par une flèche chaque endroit à ce qui le caractérise :

L'endroit Ce qui le caractérise 

-Le Nord a- plateau caillouteux

-Les plateaux b- le pétrole et le gaz

- Hassi-Messaoud, Hassi RtMel c- terres vouées au blé

- El-Oued d- les côtes et les plages

- Ghardaïa e-mer de dunes

6-Complète en te référant au dernier paragraphe :

Comparé Comparant L'élément commun 

1-Tébessa, Cherchell et Tipaza Rome La pureté 

2-.............................................. La Suisse ....................

3-............................................ .......................................... Le charme 
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