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Classe : 3ASS5 

               DEVOIR DE FRANÇAIS DU 1ER TRIMESTRE        

 
Texte :  
  
      La conquête de l’Afrique du Nord est décidée par le chef de la dynastie omeyade, 
Muawiya Ier. En 660, l’unité politique et administrative de la Berbérie orientale et centrale (les 
Aurès, actuellement à l’est de l’Algérie et à l’ouest de la Tunisie) était en grande partie 
réalisée par Kusayla, chef de la résistance à la Conquête musulmane du Maghreb. Ce dernier 
sera tué en 686 au cours d’une bataille dirigée par Zohaïr ibn Qaïs. 
     En 687, Dihya (surnommée par les historiens kahina) dirige la résistance. Elle était issue 
de la tribu des Djerawa, une tribu berbère zénète (de Zénata) de Numidie, selon les 
chroniqueurs en langue arabe au Moyen Âge. Fille unique, elle aurait été élue ou nommée par 
sa tribu après la mort de son père. Celle-ci avait un caractère sacré ainsi qu’un don 
prophétique et était vénérée par son peuple. 
     Dihya procéda à l’appel de nombreuses tribus de l’Afrique du Nord orientale et du Sud pour 
déclencher la guerre contre les Omeyades. Elle défait par deux fois leur grande armée grâce 
à l’apport des cavaliers des Banou Ifren. 
     À partir de 688 elle devint reine de l’Ifrikya. Vaincue en 693 par Hassan Ibn en N’uman 
dans la dernière bataille contre les Omeyyades, elle se réfugie dans l’Amphithéâtre d’El Jem. 
Elle est enfin faite prisonnière, puis décapitée au lieu dit Bir El Kahina. Les chefs de l’armée 
Omeyades envoient sa tête en trophée au calife Abd al-Malik en Syrie. 
    Dihya sera la seule femme de l’histoire à combattre l’empire omeyyade.         Les 
Omeyyades demandent aux Zénètes de leur fournir douze mille combattants pour la conquête 
de l’Andalousie comme condition à la cessation de la guerre. 
    L’intervention de Musa ben Nusayr règle le problème avec les Berbères en nommant Tariq 
ibn Ziyad à la tête de l’armée zénète et des autres Berbères. Son fils devient gouverneur de la 
région des Aurès. 
Une statue à l’effigie de Kahina a été érigée à Khenchela en 2003.  

    Algérie-plus.com                                                                                                                    

     Compréhension : 

1) De quel personnage historique principal parle- t-on dans le texte ? 

2) Dans ce texte, l’auteur : - Témoigne d’un fait d’histoire. 

                                      -  Informe d’un fait d’histoire. 

                                      -  Critique un fait d’histoire. 

Choisis la bonne réponse. 
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3) Remplis le tableau suivant par les informations prises du texte. 

Indicateur de temps Fait historique (phrase nominale) 

-688 
-686 
-660 

............................................................ 

............................................................ 

........................................................... 

 

4) Relève du texte 2 expressions qui renvoient à « Dyhia »         

5) Qui aida Dihya à vaincre la grande armée des omeyades ? 

6) Une statue à l’effigie de Kahina a été érigée 

Le mot souligné veut dire :    -détruite        -brulée            - élevée 

Relève la bonne réponse. 

7) Pourquoi le peuple Zénète a élu kahina ? 

8) Les Omeyyades ont accepté de mettre fin à la guerre. Qu’ont-ils demandé aux Zénètes en 

contre partie ? 

9) Complète l’énoncé ci-dessus par des mots pris du texte : 

 ……………….. , de son vrai nom…………………est une reine guerrière…………………. qui 

s’opposa à l’invasion des…………….  mais, elle a été décapitée pour avoir tenté de sauver 

l’indépendance de l’……………….. 

10) Réécris la phrase soulignée dans le texte en commençant par :  

  «Le chef…….......» 

11) Donne un titre au texte. 

 

Bon Courage 
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Corrigé : 

1) Dans le texte, on parle d’El Kahina. 

 

2) dans ce texte, l’auteur Informe d’un fait d’histoire. 

3) 

Indicateur de temps Fait historique (phrase nominale) 

-686 
 
-687 
 
-660 
 

-Elimination de Kusalyla par Zoheir Ibn 
Qais. 
 - Dyhia chef  de la résistance. 
-Daifaite de Dyhia face aux Omeyades. 

 

4) Fille unique- reine de l’Ifrikya 

5) Les cavaliers des Banou Ifren. 

6) Élevée 

7) Car elle avait un caractère sacré et un don prophétique. 

8) la fourniture de douze mille combattants pour la conquête de l’Andalousie. 

 

9) Kahina , de son vrai nom Dyhia, est une reine guerrière berbère qui s’opposa à 

l’invasion des omeyades  mais, elle a été décapitée pour avoir tenté de sauver 

l’indépendance de l’Ifrikya. 

 

10) Le chef de la dynastie omeyade décide la conquête de l’Afrique du nord. 

 

11) « Brève histoire d’El Kahina » 
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