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EL KALA
Si vous n'avez pas d'endroit en tête pour voyager, songez qu'il existe un endroit
en Algérie où le lever du soleil sur les lacs et la mer réinventent

chaque jour le

premier matin du monde : c'est EL KALA, un parc national longeant la frontière
tunisienne ; 78.000 hectares face à la mer méditerranée.
Imaginez; d'une part, des terres sauvages, ébouriffées de chênes liège où il n'y a
pas de place pour l'homme, mais où vit le peuple de la forêt: porcs-épics, renards,
chacals, sangliers, perdrix et d'autres animaux qui trouvent en EL KALA un sanctuaire.
D'autre part, des lacs qui ne tarissent jamais en été faisant ainsi d' EL KALA le
royaume de lotus, nénuphars blancs, iris ….
Enfin, la forêt et la mer peignent les couleurs vert et bleu d'un paysage qui
n'existe nulle part ailleurs.
Donc EL KALA est bien l'endroit qui mérite votre visite.
Fantasia Magazine

I/ COMPREHENSION DE L'ECRIT (13 points).
1) A qui s’adresse-t-on dans ce texte?
2) a/ Quel est le lieu décrit ?
b/ Où se trouve t-il?
c/ Quelle est sa superficie?
3) Pour décrire ce lieu on a employé un vocabulaire mélioratif.
- Relève du texte deux mots qui le montrent.
- Pourquoi a-t-on employé ce type de vocabulaire. ?
4) L’homme est un intrus dans ce lieu. Relève la proposition qui le montre.
5) Le bleu et le vert sont les couleurs dominantes dans ce paysage. Que représente
chacune d'elles?
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6) Venez visiter EL KALA !
Quelle phrase du texte exprime cette idée ?
7) Relève du 1er paragraphe du texte un complément circonstanciel de lieu et un complément
circonstanciel de temps.
8) Écris correctement les adjectifs qualificatifs mis ( ).
«EL KALA est une région (naturel) qui renferme (différent) espèces (animal) et
(végétal) ».
II/ SITUATION D'INTEGRATION. (7 points)
Tu encourages tes camarades à visiter un endroit d’Algérie que tu apprécies
beaucoup.
Rédiges en quelques lignes (10 à 15) un texte dans lequel tu décris la beauté de ce
lieu pour les inciter à venir le découvrir.
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