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COMPOSITION DE FRANÇAIS 2 TRIMESTRE
Durée : 3heures
Texte :
Association SOS Bab El Oued
Alger, le 16 Décembre 2014
Lettre ouverte à Monsieur le Wali d'Alger
Monsieur,
Au nom des citoyens de la localité de Bab El Oued, par le biais de notre association, nous
nous faisons leur porte-voix afin de porter à votre connaissance les observations suivantes :
Depuis la transformation d'un terrain (destiné à l'origine à la construction d'un jardin public)
en parking souterrain surmonté d’un centre commercial, la qualité de vie du quartier dans lequel
nous vivons depuis notre enfance, s'est totalement dégradée.
En effet dans la rue principale, de jour comme de nuit, les voilures circulent maintenant dans
les deux sens. Ceci a d'abord considérablement augmenté le niveau de bruit dû au passage incessant
des véhicules, aux sirènes et aux clameurs en tout genre. Aux heures de pointe, entre 16 heures et
19 heures en particulier, les voitures sont bloquées par les embouteillages, rendant les pièces des
habitations qui donnent sur la grande rue, inutilisables.
D’autre part, la pollution est devenue intolérable. Aucune précaution ne semble avoir été prise
pour prévenir toutes ces nuisances qui empoisonnent quotidiennement la vie du citoyen.
Par ailleurs, cela a engendré des accidents de la route, nous faisant basculer dans la peur
permanente pour nos vies ainsi que pour celles de nos enfants, pour exemple : en deux mois, il y a
eu pas moins de 4 accidents graves qui ont fait un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels
importants.
C’est parce que nous ne pouvons plus accepter de vivre ainsi, que nous lançons notre appel de
détresse, mais également avec la résolution d’apporter des solutions dont voici les suggestions :
Par souci écologique, afin de préserver une certaine qualité de vie aux administrés de votre ville et
de favoriser les contacts entre eux, il serait souhaitable de transformer le parking et le complexe
commercial en un parc de jeux pour les jeunes enfants, en petit jardin public avec plantation de
quelques arbres où les gens pourraient se retrouver et jouer aux boules ou bien en bibliothèque afin
de rehausser le niveau culturel et intellectuel des habitants du quartier.
En espérant votre bienveillance à considérer cet appel, en lui donnant les suites favorables
qu'il réclame, veuillez recevoir, Monsieur le Wali, l’expression de nos salutations distinguées.
Les signataires habitants d’Alger
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QUESTIONS

I- COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT :
1- À quel genre littéraire appartient ce texte ?
2- Qui parle dans ce texte?
3- À qui s'adresse-t-il?
4- Répondez par "vrai" ou "faux" :
a- Le terrain était destiné au départ à un jardin public.
b- Les habitants acceptent de changer le jardin en centre commercial.
c- Le projet du centre commercial va rendre la vie des habitants agréable.
d- Les habitants ont peur des voitures.
5- Relevez du texte quatre arguments avancés par les habitants.
6- Relevez 4 mots ou expressions du champ lexical de « la ville »
7-« En deux mois, il y a déjà eu plusieurs accidents graves qui ont fait un mort,
plusieurs blessés et des dégâts matériels importants." Cette phrase est-elle :
- une explication? - une définition ? – une illustration?
Choisissez la bonne réponse.
8- À qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte?
9- Quelles sont les deux solutions proposées par les habitants ?
10- Relevez du texte une phrase à la voix passive puis transformez-la à l’autre
voix.
11- « Par souci écologique, afin de préserver une certaine qualité de vie aux
administrés de votre ville et de favoriser les contacts entre eux…. »
a- Comment appelle-t-on le terme souligné.
b- Quel rapport logique exprime-t-il ?
12- Quel est le souhait des habitants ?
II- PRODUCTION ÉCRITE :
Traitez l'un des deux sujets au choix.
1- Rédigez une lettre ouverte au chef de votre établissement afin de rétablir
l'ordre et la discipline pour une meilleure scolarité.
2- Aimeriez-vous exercer le métier d’enseignant ? Dites pourquoi ?
Bonne chance à tous !
 الجزائر-حي قعلول –برج البحري
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I/COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT :
1- Ce texte appartient au genre épistolaire : c’est une lettre ouverte.
2- Les auteurs : les habitants de BEO par l’intermédiaire de l’association SOS BEO.
3- Cette lettre est adressée au : Wali d’Alger
4- a-Vrai
b-faux
c-faux
d- vrai.
5- Les arguments :
 Augmentation de bruit (nuisance sonore) 1§
 Embouteillage permanent surtout aux heures de pointe ‘16/19h’.
 Pollution de l’air.
 Accidents de la route fréquents.
6- Champ lexical de « la ville » : a- localité, b- habitant, c- rue, d- embouteillage
7- La phrase est : – une illustration.
8- - celles : les vies.
- lui : cet appel.
- nous : habitants de BEO.
9- Les deux solutions proposées :
1 - Transformer le parking en un jardin public et aire de jeu.
2 - Construire une bibliothèque pour les citoyens.
10- La phrase passive : - « les voitures sont bloquées par les embouteillages. »
Transformation : Les embouteillages bloquent les voitures.
11- a- Afin de : un connecteur logique.
b- Le rapport exprimé : le but.
12- Le souhait des citoyens est :
- Que leur appel soit pris en considération par le Wali.
II-PRODUCTION ÉCRITE :
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