
  

Texte : 

             Immigré par choix, je suis irréductiblement solidaire de mes frères maghrébins exilés par 

besoin. Certaines de leurs familles vivent ici depuis trois quarts de siècle. Il n’est pas une rue, un 

immeuble, une usine qui ne témoigne de leur travail obscur. Leurs grands-pères se sont fait tuer sur 

tous les champs de bataille européens. Des Algériens de la Résistance (1) se sont battus dans les 

ruses de Paris et sur les toits de Lyon. On n’a pourtant pas inscrit leurs noms dans l’Affiche rouge. 

(2) Ces immigrés ont laissé leur vie pour la France sans qu’on applique au nombre de leurs morts un 

quota de tolérance. Ils sont tombés pour une France libre, pour une France intelligente, qui ressemble 

enfin à sa culture et refuse le déshonneur du racisme. 

                 Ils ne viennent ni de Pologne ni d’Italie. Ils ne sont ni chrétiens ni juifs. Ils sont arabes ou 

berbères, musulmans s’ils le veulent, français pour ceux qui le voudront. Ils assimileront la culture de 

ce pays pour peu qu’on les sorte des ghettos(3) ou habitent, des caves ou ils travaillent, des écoles 

parkings ou ils n’apprennent rien, et des bistrots(4) ou ils ne rencontrent qu’eux même. Ils cesseront 

ainsi d’aller comme des ombres, exclus par les uns reniés par les autres. 

                   N’en déplaise aux enragés de l’expulsion ou aux défenseurs de l’authenticité, je n’ai jamais 

été déchiré par mes deux cultures, et aucune ne cherche à s’emparer des droits de l’autre. 

 

J-E.Bencheikh, « Nous ne voulons pas être séparés ».1990. 

 

 

1-Action conduite par les organisations politiques et militaires pour libérer la France des forces allemandes 

pendant la deuxième guerre mondiale. 

2-Liste des combattants étrangers qui ont fait partie de la résistance 

3-lieux ou une minorité vit séparée du reste de la société. 

4-restaurants modestes. 
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Compréhension : (6 pts) 
 

1- L’auteur est-il solidaire à l’égard des immigrés maghrébins vivant en France. Justifiez votre 

réponse par une phrase du texte. (1,5 pt) 

2- a) Dans quelles conditions les immigrés maghrébins vivent-ils en France ? (1,5pt) 

    b) Relevez du texte un procédé d’écriture justifiant votre réponse. (1,5 pt) 

3- L’auteur défend le droit de vivre des maghrébins en France en recourant à plusieurs 

arguments. Citez-en deux. (1,5 pt) 

 

Syntaxe: (4 pts) 
Vocabulaire: (1 pt) 

Donnez un synonyme pour ce mot:  
- « Tolérance »....................................................................... 

- Employez-le dans une phrase…………………………………………………………………………………………………………………… 

Langue:   
1-Reliez les deux indépendantes afin d’exprimer un rapport de concession selon la consigne entre 

parenthèses. (2 pts) 

*Les immigrés vivent au sein de la société française depuis trois quarts de siécle.Ils ne sont pas 

considérés comme de véritables citoyens. ( Bien que) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*L’auteur est d’origine arabe. Il n’a jamais été déchiré par ses deux cultures. (Malgré) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2-complétez cette phrase par le moyen linguistique adéquat. (1 pt) 

 

Les Français jouissent d’une grande richesse………………………..les immigrés maghrébins souffrent de 

la pauvreté. 

 

Essai : (10 pts) 

La différence est souvent à l’origine de plusieurs conflits et problèmes entre les Hommes ? 

Qu’en pensez-vous ? 

Vous exprimerez votre point de vue en vous référant à des arguments et des exemples précis 

   

BON TRAVAIL 

  

 

 

 


