
  CEM: Nouveau - Kerkera                                                                  Année scolaire:  2O15/2O16 
  Nom et prénom : ………………………………………          Note :   ………../20            Classe: 1èreAM…  
 
                    Composition trimestrielle  N°= 1 de la langue française : 
Texte :               Malala Yousufzai   

             Malala Yousufzai est une jeune 

lycéenne, née le 12 juillet 1997 au Pakistan. 

Elle est  aussi militante des droits des enfants 

à l’éducation. Sa famille se compose de son 

père qui est directeur d’école, sa mère et ses 

deux frères. Elle veut être médecin. Elle se fait 

connaître du grand public, en début 2009, à 

11 ans, par son témoignage intitulé Journal 

d'une écolière pakistanaise sur un blog en 

ourdou de la BBC où elle raconte sa vie et 

celle des autres enfants privés de l’école.       

   Le 09 Octobre 2014, La jeune fille obtient le Prix Nobel de la paix.  

                                                                                              D’après : Alex Korbel « Site Internet » 

                                                                                 Questionnaire :  

  I. Compréhension du texte : (13 points) 

1- Complète le tableau : 

                 Qui écrit ?              De qui ?           A qui ? 

   

2-Entoure la bonne réponse : 

• Dans ce texte, l’auteur :   a-présente quelqu’un           b-se présente        c- présente un lieu 

• Le personnage présenté est :  a- une femme        b- un homme         c-une jeune fille 

3- Réponds par vrai ou faux : 

a- Malala est une jeune algérienne.    ( ………….. )                                                                                

b- Le père de Malala est médecin.      (   ………………)                                                                             

c- Malala a deux frères.    (    ………….. )                                                                              

 4- Relie chaque évènement à la date qui lui correspond :                                                              

-12 juillet 1997     • 

-Début 2009         • 

-09 Octobre2014 • 

• -l’obtention du Prix Nobel                                 

•   -sa date de naissance  

• - son témoignage sur internet                 

5- Trouve dans le texte le synonyme de : une élève =  ………………………..…….….                              

6-Encadre le G.N.S puis  remplace par le pronom personnel sujet qui convient :                                     

        -  « Malala et son frère  vont à l’école. » →      «  ………….  vont à l’école. »  
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7-Souligne l’adjectif qualificatif et encadre le complément du nom : 

        -La jeune fille obtient le Prix Nobel de la paix. 

8- Conjugue les verbes au présent de l’indicatif :                                                                                  

« Elle (grandir) ………………….dans une famille cultivée. Ses parents (être) …………. fiers d’elle.                                                               

9- Mets au féminin pluriel: 

-« C’est un petit écolier courageux. »  → « ............................................................................. » 

 

II-Production écrite:  (07 points) 

       A Partir des informations données dans la fiche ci-dessous, rédige un court texte pour présenter 

le martyr de la guerre de libération algérienne «Larbi Ben M’hidi ». 

Critères de réussite : 

1- Donne un titre à ton texte 

2- Emploie les expansions du nom ( adjectif qualificatif / complément du nom) 

3- Utilise le présent de l’indicatif 

Nom et prénom : Mohamed Larbi Ben M'hidi (Djamila                      

Date et lieu de naissance : en 1923 à Aïn M'lila dans les Aurès  

Nationalité : algérienne                                                                 

Etudes :   à l'école primaire française où il obtient son certificat d’études 

primaires puis des études secondaires à Biskra.  

Profession : un militant nationaliste algérien , un des fondateurs du FLN en 1954 

et combattant pendant la guerre d'Algérie (1954-1962). 

Date et lieu de décès : mort assassiné en 1957 dans sa cellule en prison.  

 

                                             

                                              ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                  Bon courage  
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