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Classe : 3ASLLE 

               DEVOIR DE FRANÇAIS DU 1ER TRIMESTRE        

Texte 
       L’armée française, forte de 3 700 hommes, réduit facilement les 6 000 soldats turcs et pénètre dans 

Alger le 5 juillet 1830. Le dey et les siens quittent la ville. 

      En Oranie, la population désigne Abdelkader Ben Mohieddine pour diriger la lutte contre les nouveaux 

envahisseurs. Il appartient à une grande famille qui s’est distinguée dans la résistance à l’exploitation 

turque. Le 21 novembre 1831, à Mascara, dans l’ouest algérien, les notables lui rendent hommage, le 

proclament Emir et s’engagent à le suivre dans la guerre contre les Français. 

    Abdelkader a 25 ans. C’est un excellent cavalier. Il est pieux, courageux et doué de très grandes 

qualités, dont celles d’être un organisateur et un entraîneur d’hommes. Abdelkader supprime les impôts 

turcs et les remplace par la dîme sur les récoltes, appelée « ouchour ». Il peut ainsi se doter d’une armée et 

financer l’administration de l’Etat qu’il met en place. 

     L’armée française, de son côté, dispose de plus de 100 000 hommes et d’un meilleur équipement. Elle 

réussit à occuper les villes. Dans les campagnes, sa mission est « d’empêcher les arabes de semer, de 

récolter, de pâturer..... » Abdelkader demande l’aide du sultan du Maroc. Mais celui-ci se fait battre par les 

Français et signe un traité avec eux. Après quoi, il interdit son territoire au dirigeant algérien et à ses 

hommes. Abdelkader poursuit la résistance jusqu’au 23 décembre 1847. 

     La destruction de ses forces armées s’accompagne de la disparition de l’Etat qu’il avait créé. Bientôt, la 

société algérienne elle-même verra ses structures totalement bouleversées. 

    Abdelkader est arrêté, interné à Pau puis au château d’Amboise jusqu’au 16 octobre 1852. Le prince 

Louis Napoléon Bonaparte le libère un mois avant l’instauration du second Empire. 

                                  D’après Mokhtar moktefi, les pays du Maghreb. 
  

QUESTIONS 

I. Compréhension de l’écrit  
1. L’armée française réduit facilement les 6000 soldats turcs. 

Cette expression veut dire 

a) L’armée française est mise en déroute par les soldats turcs. 

b) L’armée française engage 6000 soldats turcs. 

c) L’armée française défait les soldats turcs 

Recopiez la bonne réponse. 

2. Quelle mission l’Emir Abdelkader se voit-il confier ? 

3. Les notables de Mascara prennent un engagement solennel. Lequel ? 

4. Relevez dans le texte trois qualités morales qui font de l’Emir Abdelkader un meneur d’hommes. 

5. Comment l’Emir Abdelkader arrive-t-il à financer son armée ? 

 

 

 

 

 Page 1/2 

http://www.ets-salim.com/


 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 

6. Classez les expressions suivantes dans la grille ci-après : 

Suppression des impôts / Alliance avec le sultan du Maroc / occupation des villes / destruction des récoltes 

/ signature d’un traité avec le roi du Maroc / résistance à l’ennemi 

Stratégie de L’Emir Abdelkader Stratégie de l’armée française 

 

  

  

  

  

7. Complétez le tableau suivant : 

Dates  Faits d’histoire Lieux 

21 novembre 1831 

16 octobre 1852 

                                                              

8. Donnez un titre au texte. 

  

II. Production écrite.  

Faites le compte-rendu objectif du texte. 

 

 

Bon Courage 
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