
Niveau : 3ème année 

                                          Devoir surveillé n°1 du 1er trimestre  

Texte :               Agadir 

    Entre le vent odorant des eucalyptus, des pins, des tamaris et le bleu enchanteur 

d'une mer limpide, calme, vivifiante, délicieuse, bleu pure à peine plus soutenu que 

celui du ciel où, tous les jours, brille un soleil éclatant, s'étale une sublime plage 

d'agadir. 

C'est dans ce splendide décor naturel qu'a été construite la plus belle, la plus prisée, la 

plus hospitalière station balnéaire du Maroc. 

Agadir est une accueillante ville blanche, fleurie avec de reposants jardins où s'élèvent 

des édifices sculpturaux. 

Un peu plus loin, le ballet des pimpants chalutiers, offre le spectacle animé du premier 

port de pêche marocain. 

Menant vers d'impressionnantes cascades qui jaillissent à plusieurs niveaux, un chemin 

ombragé, serpente à travers les champs d'orges, les oliviers, les amandiers. 

D'après le guide de l'office national marocain du tourisme. 

 

 I/Compréhension de l'écrit :(8 pts) 

1. choisis la bonne réponse : 

ce texte est extrait d'un:  

 roman d'aventure 

 guide touristique 

 livre d'histoire.  

 

 ce texte nous décrit : 

 une ville 

 un village 

 une forêt 

 

Agadir se trouve d'un :  

 en Tunisie 

 au Maroc  

 en Algérie 1 

Relève du texte une expression qui indique que la ville d'Agadir se trouve à coté de la 

mer.  

 

Relève du texte quatre noms d'arbres qui existent à Agadir 

 

 

 



II /Fonctionnement de la langue(&pts): 

1. relève du texte trois adjectifs relatifs à la mer d'Agadir.  

2. choisis la bonne réponse : « sublime >> veut dire : 

a) de grande beauté  

b) néfaste 

c) animée  

 

3.choisis la bonne réponse : le contraire de « calme >>est : 

a)silencieuse  

b) agitée 

c) tranquille  

 

III lécriture :(4pts) Transforme le dernier paragraphe à l'imparfait 

Menant vers d'impressionnantes cascades qui jaillissent à plusieurs niveaux, un chemin 

ombragé, serpente à travers les champs d'orges, les oliviers, les amandiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La correction : 

I/Compréhension de l'écrit :(8 pts) 

 ce texte est extrait d'un:   guide touristique 

 ce texte nous décrit : une ville 

 Agadir se trouve d'un : au Maroc  

 une expression qui indique que la ville d'Agadir se trouve à coté de la mer. : 
s'étale une sublime plage d'agadir. 

 quatre noms d'arbres qui existent à Agadir :  des eucalyptus, / des pins, / des 

tamaris /champs d'orges 

 

II /Fonctionnement de la langue(&pts): 

 relève du texte trois adjectifs relatifs à la mer d'Agadir : le bleu enchanteur 

d'une mer limpide, calme, vivifiante, délicieuse, bleu pure  

 

 2. choisis la bonne réponse : « sublime >> veut dire : de grande beauté  

 

 3. choisis la bonne réponse : le contraire de « calme >>est : agitée 

 Transforme le dernier paragraphe à l'imparfait : Menant vers d'impressionnantes 

cascades qui jaillissaient à plusieurs niveaux, un chemin ombragé, serpente à 

travers les champs d'orges, les oliviers, les amandiers. 

 

 

 


