
 
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 : Grammaire                                                                         Durée : 01 heure 

Leçon du jour : -    L’expression du temps. 

- Les connecteurs chronologiques.                      

Objectifs d’enseignement: 

 

                     Etudier l’expression du temps et les connecteurs chronologiques pour le  

                      déroulement des événements. 

 
.Matériel didactique: Le manuel de 3ème AM page 150, cahiers d’activités, tableau.   

 

Déroulement de la leçon du jour 
 

 

Mise en situation: Exploitation du texte page 150 

    

   Ce  soir-là,  le  village  recevait  une  nouvelle  mariée.  A  la  nuit  tombée,  un  groupe  de   

moudjahidine descendit  de  la  montagne.  Les  villageois  et  leurs  invités  continuèrent  à  

fêter  le mariage tard dans la nuit.  

   Au  petit  matin,  dès  que  l’alerte  fut  donnée  par  les  guetteurs,  les  combattants  de  

l’ALN s’éparpillèrent à travers le maquis. Quand le premier accrochage eut lieu entre  

l’ennemi et les moudjahidine, des avions lâchèrent leurs bombes avant que les invités aient  

eu le temps de fuir.  

  Ce  jour-là,  le  08  juin  1958,  174  habitants  de  Tighilt  périrent.  C’étaient  pour  la  

plupart  des enfants et des femmes. 

       

Lis le texte 

1  -  Relève du texte les compléments circonstanciels de temps. 

 Ce soir-là, à la nuit tombée, tard dans la nuit, au petit matin, dès que l’alerte fut 

donnée par les guetteurs, quand le premier accrochage eut lieu entre l’ennemi et 

les moudjahidine,  ce jour-là, le 8 juin 1958. 

2  -  Quelles indications donnentils (une durée ? une date ? une fréquence ? un 

 moment ? …) 

 un moment, une date. 

3  -  Relève du texte les phrases complexes qui expriment un rapport de temps. 

 Dès que l’alerte fut donnée par les guetteurs // les combattants de l’ALN 

s’éparpillèrent dans le maquis. 

 Quand le premier accrochage eut lieu entre l’ennemi et les moudjahidine // des 

avions lâchèrent leurs bombes// avant que les invités aient eu le temps de fuir. 

 



 

Lis les  trois phrases suivantes : 

a- Dès que l’alerte fut donnée par les guetteurs, les combattants de l’ALN 

                      P.S de temps   P.P 

 s’éparpillèrent dans le maquis. 

b- Quand le premier accrochage eut lieu entre l’ennemi et les moudjahidine, des  

             P.S de temps      

avions lâchèrent leurs bombes. 

                         P.P 

c- Des avions lâchèrent leurs bombes avant que les invités aient eu le temps de fuir. 

                         P.P                                                          P.S de temps                          

Analyse :   

      1  -  Sépare la proposition principale de la proposition subordonnée. 

      2  -  Encadre les connecteurs chronogiques ou subordonnants qui introduisent la  

subordonnée de temps. 

      3  -  Pour  chacune  des  trois  phrases  complexes  relevées,  réfléchis  à  l’ordre  des  

actions : laquelle se passe avant l’autre ? la quelle se passe après l’autre ? les quelles se  

passent en même temps ? 

 Dans la phrase « a » l’action de la proposition principale se passe après celle de 

la proposition subordonnée, il s’agit donc d’une postériorité.  

 Dans la phrase « b » l’action de la proposition principale se passe en même 

temps que celle de la proposition subordonnée, il s’agit donc d’une simultanéité. 

 Dans la phrase « c » l’action de la proposition principale se passe avant celle de 

la proposition subordonnée, il s’agit donc d’une antériorité. 

      4  -  Essaie de remplacer les subordonnants par d’autres de sens équivalent. 

 postériorité (après que) 

 simultanéité (au moment où) 

 antériorité (jusqu’à ce que) 

      5  -  A quel mode sont conjugués les verbes des subordonnées de temps ?  

 mode indicatif et mode  subjonctif. 

Retiens : 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices : 

Exercice 01 page 151 : 

   Relève les compléments circonstanciels de temps et précise s’ils expriment un moment  

daté, une durée ou une répétition. 

- L’indépendance de l’Algérie fut proclamée le 5 Juillet 1962. 

     le 5 Juillet 1962  (une date). 

- La Guerre de libération nationale dura 7 ans et demi. 

    7 ans et demi  (une durée). 

- Chaque année, nous célébrons l’anniversaire du déclenchement de la Lutte armée. 

    chaque année (une répétition). 

- Au petit matin, les moudjahidine se rendirent sur les lieux du combat. 

    au petit matin (un moment). 
Exercice 02 page 151 : 

     Souligne les connecteurs chronologiques dans l’énoncé suivant : 

Un soir de mai 1954, à l’heure où les Algérois  prenaient le frais aux terrasses des cafés,  

la nouvelle de la défaite de Dien Bien Phu fit l’effet d’une bombe dans les esprits. Un  

mois plus tard, et à la même terrasse de café, la discussion sur l’Indochine revint :  

-  Ca  y  est !  C’est  la  dégringolade.  Après  l’Indochine,  c’est  maintenant  le  tour  de  

la  Tunisie. Demain, ce sera le Maroc, et puis après ?  

                                                 « La main mutilée », Rabia Ziani, p 201-202 
Exercice 03 page 152 : 

Souligne  d’un  trait  les  compléments  circonstanciels  de  temps  et  précise  si  dans  la  

phrase, ils aident à exprimer la simultanéité (S), l’antériorité (A) ou la postériorité (P). 

Mustapha Ben Boulaïd, celui que l’on a appelé « le père des Aurès » était un combattant  

 

courageux et téméraire. Pendant son incarcération à la prison de Constantine, il réussit 

                                                     une simultanéité « S » 

une évasion  spectaculaire  après  trois  mois  d’efforts  titanesques  en  creusant  un  

                                                                  une postériorité « P » 

tunnel  qui  le conduira à la liberté. 



Le  23  mars  1956,  au  moment  où  il  manipulait  un  poste  de  radio  piégé,  il  fut  

                                                une simultanéité « S » 

victime  de l’explosion de l’engin et mourut en héros au cœur même des Aurès.       

     D’après Eclats de Novembre, Des hommes dans la révolution, EnAP  Editions 
Exercice 04 page 152 : 

Dis  si  l’action  de  la  proposition  principale  exprime  l’antériorité,  la  postériorité  ou  

la simultanéité  puis réécris les deux premières phrases en transformant les propositions  

subordonnées de temps en GPCCT : 

- Les combattants rejoignent le maquis avant que le soleil ne se lève. 

 L’antériorité. 

 avant le lever du soleil 

- La population sortit dans la rue dès que la proclamation de l’indépendance fut  

annoncée. 

 La postériorité 

 dès la proclamation de l’indépendance 

- Pendant que les uns chantaient l’hymne national, les autres brandissaient les cou- 

leurs nationales. 

 La simultanéité 

 pendant le chant de l’hymne national 
 

Exercice 05 page 152 : 

  Réécris  les  événements  historiques  ci-dessous  sous  forme  d’un  texte  en  y  

introduisant les connecteurs chronologiques suivants donnés dans le désordre : 

-  Deux années après…. 

-  Une année plus tard…  -  alors…. 

-  En 1954…  - La même année…. 

1954 

-  Les moudjahidine déclenchent la révolution armée. 

-  Le gouvernement français envoie des renforts en Algérie. 

1955 

- La Guerre d’Algérie est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion aux Nations Unies  

(ONU). 

- Les élections en Algérie sont reportées. 

1956 

-  Les chefs du FLN (Front de libération nationale)  se réunissent pour la première  

fois : c’est le congrès de la Soummam d’où sortira la plate-forme du FLN. 
 

Corrigé :  

 

En 1954, les moudjahidine déclenchent la Révolution armée. La même année, le 

gouvernement français envoie des renforts en Algérie. Une année plus tard, la 

guerre d’Algérie est le sujet d’une réunion à l’ONU, alors, le vote en Algérie est 

reporté. Deux années après, les chefs du FLN (Front de Libération Nationale) se 

réunissent pour la première fois : c'est le congrès de la Soummam. 
www.elbassair.com 


