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« Taourirt » la protégée

om

En ces temps anciens, « Taourirt » était gouvernée par une
reine, la Sultane d'El-Goléa qui était belle, intelligente et
vaillante. Elle vivait seule, au sommet du « K'sar », protégée
par des murailles. Un jour, son voisin le Sultan du Maghreb
s’intéressa à elle car des cavaliers lui en avaient fait son beau
portrait.
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Texte :

.c

sentss
Le Sultan séduit envoya auprès de la reine de riches présents
me tous les Berb
mais la Sultane les refusa. Le Sultan, homme tenace comme
Berbères, leva
sieurs
rs mois, les
le prov
une armée et assiégea le « K’sar ».Au bout de plusieurs
provisions
mes virent app
commençaient à manquer. C'est alors que ses hommes
apparaître sur la
s
muraille des linges éclatants de blancheur que l'on mettait à sécher…….
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tio
n

Adapté
dapté d’u
d’une légende
lé
populaire algérienne

ocabulaire (14 pts)
I/Compréhension de l’écrit et vocabulaire
¾ Choisis la bonne réponse
éponse
nse .

1-Ce texte est: -a) une
fablelégende -c) un conte
ne fabl
blee- b)) une lége

en
cy
-e
du

tamazig d’:
tama
2- « Taourirt » est le nom tamazight
e
-a) une reine

-b) une colline

-c) une femme.

plète le tableau
tabl
3 – complète
suivants :
Les personna
p
personnages

Le cadre « temps et lieu »

Source

4-Cite deux qualités morales de la reine.
¾ ……………………………………………………………………………………………
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5- Réponds par « vrai » ou « faux » :
a) Le Sultan était un berbère. ( ………… )
b) La Sultane était une vieille femme. ( ………….. )
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c) Le« K’sar » est bien protégé. ( …………… )
6- Que refusa la Sultane ?

- ………………………………………………………………………………………………….
7- Relève du texte le synonyme de : « cadeaux ».
- cadeaux = ………………………….

om

ment du nom dans la
8- souligne d’un trait l’adjectif et de deux traits le complément
phrase suivante :

9- Relève du texte un verbe conjugué au :

L’imparfait→
10- Complète :

ca
tio
n

Passé simple→

.c

x Elle vivait seule, au sommet du K'sar .

ntelligente
igente et vaillan
vvaillante
la Sultane était belle, intelligente

en

cy
-e
du

………………………………
…………………
le Sultan……………………………………………………………………………
II/ Ecriture :(6 pts) A partir de lla légende que tu viens de lire ;rédige le portrait
physiquee de laa sultane .
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