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よُ ائُ زُ ة الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم ُة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُةيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ  ُةيُ نُ طُ ال．ُ  ة 

بُ رُ التُ  ةُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ ة يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ ة اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــ ةيعُ 

 
 
 

Texte: 
Le 19 mars 1962, à midi, le cessez-le-feu met fin à huit ans de guerre, une guerre qui a éclaté 

le 1er novembre 1954 en Algérie. Un double référendum vient bientôt conforter cette décision. 
Le 8 avril 1962, les Français de métropole approuvent à plus de 90% le choix du général 

Charles de Gaulle pour le cessez-le-feu en Algérie. 
      Le 4 juillet, Ahmed Ben Bella s’installe à Alger en qualité de président de la nouvelle 

république. Le 5 juillet, l’indépendance est officiellement proclamée.  
Malgré le cessez-le-feu du 19 mars, les combats et les massacres se prolongent jusqu’au 3 

juillet et redoublent même de violence. L’OAS (Organisation de l’Armée Secrète) ; créée le 
11 février 1961 est responsable d’environ 2.400 assassinats de Français et surtout d’Algériens. 

   Le 26 mars 1962, une manifestation des citoyens français partisans du maintien de 
l’Algérie française se heurta à un barrage tenu par l’armée française qui mitrailla la foule 
faisant plus de cinquante morts. Ce massacre de la rue d’Isly et celui du 5 juillet 1962, à Oran, 
accélèrent la fuite des Pieds- Noirs, des Juifs et des Harkis vers la France, où ils débarquent 
avec leurs valises pour seuls biens. 

Environ 1.5 million de martyrs algériens sont morts sur une population totale de dix millions 
d’habitants. Sans parler de 8.000 villages incendiés et 2.1 millions de condamnés déportés 
dans les camps de regroupement à l’île de Sainte- Marguerite, à Caen et en Nouvelle- 
Calédonie. 

    La République française n’a émancipé ses colonies que sous la contrainte car 
l’indépendance de l’Algérie lui fut particulièrement douloureuse. 

                            Texte adapté de l’article publié le : 22-12- 2012 sur herodote.com 

Compréhension de l’écrit: (13pts) 
1) Choisis la bonne réponse: 

A. Ce texte est: a- un récit merveilleux. 
                              b- un récit historique. 
                              c- un récit de vie. 

B.  L’événement évoqué dans le texte est: 
a- L’indépendance de l’Algérie. 
b- Le déclenchement de la guerre de Libération Nationale. 
c- Le cessez-le-feu. 

2) Relie chaque événement à sa date: 
- Le 8 avril 1962   - la création de l’OAS. 
- Le11 février 1961   - le référendum sur l’indépendance de l’Algérie. 
- Le 4 juillet 1962   - la désignation de Ben Bella en qualité de président. 
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3) Recopie ces phrases puis réponds par « vrai » ou « faux »: 
a- Le référendum approuve l’indépendance de l’Algérie à 50%. 
b- L’O.A.S a été responsable de plusieurs assassinats de Français et d’Algériens. 
c- L’armée française a causé un carnage le 26 mars 1962. 

4) A. Qu’est-ce qui a accéléré la fuite des Pieds- Noirs et des Juifs de l’Algérie? 
B. Combien de condamnés ont-ils- été déportés dans les camps de regroupement? 

5) A. « La République française n’a émancipé ses colonies que … » 
Le mot souligné a pour synonyme: a- a endommagé       b- a gardé     c- a libéré 

B. « …les Français de métropole approuvent à plus de… » 
Propose un antonyme au mot souligné. 

6) Relève du texte: a- Deux mots de la même famille. 
                               b- Un CCT exprimant un moment ou une date. 
                               c- Deux mots appartenant au champ lexical de ‘’guerre’’. 

7) A. Transforme la phrase suivante en passant du discours direct au discours indirect: 

« L’Algérie est libre et indépendante grâce aux sacrifices des martyrs », déclare le 
président. → ……………………………………………...........………………….. 

  B. Transforme la phrase suivante en passant du discours indirect au discours direct: 

Les Moudjahidine affirment qu’ils ont souffert pendant la guerre. → ………. 

8) Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au plus-que-parfait de l’indicatif: 
Plusieurs Français (approuver)…….…...…. le référendum que le général de Gaulle 

(proposer)……….….. 

9) Complète: 
les braves enfants algériens refusaient le colonialisme. → le …….................………. ….. 

Production écrite: (7pts) 

En t’appuyant sur les informations données dans ce tableau, rédige un récit historique pour 
raconter les événements du 1er Novembre 1954. 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 

-Les      
moudjahidine 

- Les Algériens 

- Déclencher la guerre   
de libération nationale. 

- Lutter contre le 
colonialisme français. 

- Sacrifier leur vie dans 
les montagnes et les 
villes. 

- Dans 
toute 
l’Algérie. 

- Le 1er 
Novembre1954. 

- Pendant 7 ans 
et demi. 

- Libérer leur 
patrie. 

-Vivre en paix. 

- Algérie 
indépendante. 
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