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Texte 

  Hamid Abdoun, artiste peintre autodidacte, a vu le jour le 11 octobre 1929, dans le 
village de Boukhalhfa, dans la commune d’Amizour (Béjaia). Sans faire de 
formation spécialisée, celui-ci  a embrassé la passion de la peinture à la fin des 
années 50, alors qu’il se trouvait hospitalisé dans un sanatorium de Paris où il a été 
découvert par d’autres grands peintres. [Ses tableaux expriment la beauté du pays et 
les malheurs du peuple algérien. Le titre de l’une de ses toiles est « Frémissement ».] 
Les œuvres de l’artiste, d’une grande richesse, ont fait le tour de l’Algérie et de 
l’Europe avec des expositions à Grenoble, en 1959 et à Paris en 1962.  

      En plus des couleurs, l’enfant d’Amizour s’est beaucoup investi dans la poésie. Il 
a côtoyé de nombreux artistes notamment Rezki Zérarti et Mustapha Akmoun. 
Généreux, talentueux et simple, le regretté  Dda Lhamid, comme aiment l’appeler les gens par affection, 
est décédé en 1998. 

Sources www.founoune.com et El watan du 25 août 2009 
Questionnaire 

I- Compréhension de l’écrit : [13 points] 

����- Recopie la bonne réponse dans la phrase 
A]- Le texte que tu viens de lire est une description.  Il s’agit : 

� d’un portrait physique et moral – � d’une autobiographie – � d’une biographie de Hamid Abdou. 
B]- « Hamid Abdoun, artiste peintre autodidacte. » Un artiste peintre autodidacte est celui qui : 

� fait des portraits de lui-même  � s’est formé par lui-même sans faire des études- � parle de lui même 

����- Relis le texte puis : Etablis l’identité de Hamid Abdoun, et dis dans quel autre domaine il est connu, 
en plus de la peinture et quels sont les thèmes de ses tableaux. 

����- « Hamid Abdoun, artiste peintre autodidacte, a vu le jour le 11 octobre 1929. » 
- Récris la phrase en remplaçant l’expression soulignée par une autre de même sens. 

����- Relève du texte : 
A]- Deux substituts grammaticaux et deux substituts lexicaux qui désignent Hamid Abdoun. 
B]- Les deux substituts du mot souligné dans la phrase suivante: «Ses tableaux expriment la beauté du 
pays. » 
C]- Deux caractéristiques morales de la personnalité de Hamid Abdoun. 

����- Quel est le temps employé dans le passage entre crochets ? Recopie ce passage,   souligne les verbes. 
Pourquoi l’emploi du présent dans ce passage ? 

����- Récris le passage suivant sous forme d’autobiographie. 
 « Hamid Abdoun, artiste peintre autodidacte, a vu le jour le 11 octobre 1929, dans le village de 
Boukhalhfa, dans la commune d’Amizour (Béjaia). Ses tableaux expriment la beauté du pays et les 
malheurs du peuple algérien. » 

����- Propose un titre au texte. 
 

II-  L’Ecrit  : [7 points] 
Ton école porte le nom d’un célèbre écrivain, romancier, poète et dramaturge 
algérien dont voici la photo.  Rédige un texte biographique cohérent pour le 
présenter à  partir de  la fiche suivante :  
 

 
 
 
 
 Tourne la page �  



 
 

Tu commenceras ton texte par : 
Notre école porte le nom d’un célèbre écrivain, romancier, dramaturge et poète algérien. … 

 Consignes d’écriture 
- Utilise le passé composé et/ou le présent de l’indicatif 
- Des substituts grammaticaux et lexicaux 
- Respecte la ponctuation et les alinéas pour passer d’un paragraphe à un autre 
- Sois attentif (ve) aux accords (sujet/verbe/adjectif) 
- Soigne ton écriture et la présentation de ta copie 

 
- Langue d’expression et d’écriture : français et arabe algérien 
- Nom : Kateb  
- Prénom : Yacine 
- Date et lieu de naissance : le  6 août 1929,  à Constantine 
- Scolarité : à Sétif, lycéen 
- Evénements vécus : à 15 ans, participation aux événement du 8 Mai 1945 – arrêté par la police 

coloniale : deux ans de prison 
- Métiers exercés : journaliste 1951, docker 1952 
- Parmi ses nombreuses œuvres : Romans : « Nedjma » 1956, « Le Polygone étoilé » 1966 – Pièce 

théâtrales : « L’homme aux sandales de caoutchouc » 1970 
- Voyages et présentation de ses œuvres à l’étranger : Italie, Tunisie, Belgique, Vietnam,  

Allemagne 
- Mort : Le 28 octobre 1889, à Grenoble (France) 

 
 
 

En hommage à Hamid Abdoun 
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