
 Niveau : 3
ème

 AM 

Projet 03: « Réaliser un recueil de récits et une exposition de photos portant sur 

l’Histoire de notre pays à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance et du 

mois du patrimoine. » 

Séquence  01 : « Je résume un récit historique portant sur un moment de 

                                              l’Histoire nationale. » 

Activité : Evaluation Bilan                                                                       Durée : 01 heure 

Objectifs d’apprentissage: 
                        - Faire le point sur le travail accompli durant le déroulement de cette 

                                première séquence du projet 03. 

                        -  Connaitre les attentes et les difficultés rencontrées par les apprenants. 

                            - Identifier les besoins des apprenants et fixer de nouveaux objectifs 

                                 d’enseignement.                           

.Matériel didactique: Le manuel de 3ème AM page 160, cahiers d’activités, tableau.   
 

Déroulement de l’activité du jour 
 

Texte support :                                                       Page 160 

    C’était  un  soir.  Au  milieu  de  la  nuit,  les  Aurès  éclatèrent  de  feu.  Une  balle  tirée  

d’un fusil  rouillé  fut  bientôt  suivie  d’autres :  elle  déchira  l’air  et  secoua  le  silence  

des mechtas endormies.  Quelques  hommes  étaient  là,  des  armes  à  la  main,  quelque  part  

dans  les rudes  djebels  aurésiens.  Un  groupe  d’hommes  décidés,  convaincus,  de  ces  

hommes  qui forcent le destin, avaient ouvert le feu, un feu qui ne devait plus  

s’éteindre pour longtemps. Un feu annonciateur d’une guerre révolutionnaire qui devait durer 

sept ans et demi. Et ce feu allait au cours des mois qui suivirent embraser toute l’Algérie. 

    C’était le premier jour d’un mois : Novembre 1954. 

    C’était la première balle d’une guerre de Libération. 

    C’était le premier cri de la Révolution... 

    Plus d’un siècle de colonialisme en fut à jamais ébranlé. Et ce premier coup de feu, premier  

symbole  d’une  libération  à  conquérir,  au  prix  de  quelle  moisson,  devait  atteindre  

l’hydre coloniale  en  plein  cœur.  Les  « humbles »  avaient  pris  le  maquis.  Les  djebels,  les  

mechtas et  les  forêts  devenaient,  à  partir  de  cette  nuit-là,  leur  terrain  de  combat.  Ils  

avaient  décidé d’être libres à jamais, de libérer cette terre, dussent-ils y laisser la vie. 

    Ces  hommes  de  novembre  54  n’étaient  pas  nombreux  mais  ils  savaient  au  fond  

d’euxmêmes qu’ils étaient les pionniers d’un peuple qui, du plus petit au plus grand, allait dans  

une admirable unanimité les soutenir et les suivre. 

    Leur première balle, ce premier cri à la guerre de libération nationale a été entendu et a  

retenti à travers le pays. De Maghnia à El-Kala, des hommes ont rejoint ces hommes et ils  

furent des milliers sur mille crêtes pour libérer la terre des ancêtres, cette terre où leur sang  

allait  se  répandre.  C’était  l’armée  de  libération  nationale,  l’armée  des  « Moudjahidine »,  

notre armée. 

    Ils  bravaient  la  mort  sachant  l’ennemi  impitoyable,  supérieurement  armé,  un  ennemi  

qui comptait  parmi  les  premières  forces  de  l’OTAN.  Ils  pressentaient  aussi  les  sacrifices  

que  le peuple  algérien  allait  consentir.  Ils  étaient  les  premiers.  Une  foi  inébranlable  les  

animait. Ils  quittaient  père,  mère,  enfants  et  épouse  pour  « épouser »  la  lutte  armée.Qui  

pouvait  les arrêter ? 
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Questions 

 

I- Compréhension de l’écrit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6  -  La  guerre  contre  l’ennemi  s’est  déclenchée  en  premier  dans  les  Aurès.  Comment  

est présenté cet événement dans le texte ? 

Répétition avec le présentatif « C’était… » :   

  C'était le premier jour d'un mois : Novembre 1954  

 C'était la première balle d'une guerre de Libération  

     C'était le premier cri de la Révolution... 

7 - Combien de temps va durer la Révolution ? 

 La révolution va durer sept ans et demi. « Une guerre révolutionnaire qui devait durer 

sept ans et demi » 

8  -  « De  Maghnia  à  El-Kala,  des  hommes  ont  rejoint  ces  hommes ».  Que  veut  dire  

cette phrase pour la Révolution algérienne ? 

 Cette phrase signifie que la lutte armée et la révolution ont gagné tout le pays. 

9 - Relève quatre mots désignant les lieux où se sont déroulés les combats. 

 Les maquis, les djebels, les forêts et les mechtas 

10 - Les moudjahidine avaient-ils les moyens de l’ennemi ? Relève une phrase du texte. 

 Les moudjahidine n’avaient pas les moyens de l’ennemi. « Ils bravaient la mort 

sachant l'ennemi impitoyable, supérieurement armé, un ennemi qui comptait parmi 

les premières forces de l'OTAN ». 

11 - Quel était le but commun à tous ceux qui ont rejoint le combat ? 

 Le but était de libérer la terre des ancêtres. 

12 - Au prix de quel sacrifice les moudjahidine ont-ils rejoint la lutte armée ? 

 Les moudjahidine ont consenti de lourds sacrifices pour libérer leur pays. « Ils 

quittaient père, mère, enfants et épouse pour « épouser » la lutte armée ». 

1 - Quel événement a marqué le 1
er

 Novembre 1954 ? 

 L’événement est le déclenchement de la 

révolution armée. « Une balle tirée d'un fusil 

rouillé fut bientôt suivie d'autres : elle déchira l'air 

et secoua le silence des mechtas endormies ». 

2 - Où et quand a eu lieu le premier coup de feu ? 

 Le premier Novembre 1954, au milieu de la 

nuit, dans les Aurès. 

3  -  Relève les mots et expressions qui renvoient à  

« guerre ». 

 Les mots et expressions qui renvoient à  

« guerre » : feu, armes, balles, libération, 

révolutionnaire, colonialisme, sang, mort, 

ennemi…… 

4  -  Combien de fois les mots « feu » et « premier » 

 sont répétés dans le texte ? 

 «feu» : 6 fois et «premier» 9 fois. 

5 - Où se trouvaient les moudjahidine cette nuit-là ? 

 Cette nuit-là, les moudjahidine se trouvaient 

dans les rudes djebels aurésiens. 

 

 



  

13 - A quels temps sont les verbes de ce récit ? Pourquoi ? 

 Temps dominants : passé simple/ imparfait : ce sont les temps du récit. 

14 - Relève des mots de la même famille que « libres ». 

 Des mots de la même famille que « libres » : libération – libérer - 

15  -  A qui renvoie « les » dans la dernière phrase du texte ? Réécris-la. 

 « les » renvoie à ces hommes : «  qui pouvait arrêter ces hommes » ?   

II-P roduction écrite : 

                                Résume le texte au quart de sa longueur. Pour t’aider : 

-  Repère les différents paragraphes du texte pour dégager les trois moments du récit  

             (situation initiale - déroulement des événements - situation finale) ; 

-  Donne un titre à chacun des moments (3) ; 

-  Trouve  comment  les  faits  se  suivent,  s’enchaînent  en  repérant  les  indicateurs  de   

              temps ou mots de liaison. 

 

Résumé donné à titre d’exemple : 

 

        Le 1
er

 Novembre 1954, un groupe d’hommes, convaincus et décidés, tira la première 

balle dans les Aurès. C’était le déclenchement de la Guerre de Libération nationale.   

      Ces pionniers de Novembre menèrent une lutte sans merci contre le colonialisme. Une 

guerre qui durera sept ans et demi contre un ennemi puissant et impitoyable.   

      D’est en ouest, du nord au sud, le peuple algérien, uni et solidaire, se mobilisa avec les 

moudjahidine pour libérer leur pays.   

       Et c’est au prix de leurs vies et de leurs familles que ces héros de la révolution luttèrent 

jusqu’à la libération de leur chère patrie. 
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