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Texte 

La wilaya de Béjaïa 

     La wilaya de Béjaia est située au nord-est de l’Algérie (en Kabylie) et s’étend sur une superficie de 
3.261,26 km². Elle est limitée à l’est et au sud-est par les Babors¹ et les Bibans² au sud, la mer 
Méditerranée au nord et les montagnes du Djurdjura à l’ouest. Elle compte 52 communes. 

     La région de Béjaïa est prédominée par de nombreuses zones montagneuses, comme Akfadou et les 
Babors mais on peut aussi distinguer une zone de vastes terres connues sous le nom de la Vallée de la 
Soummam ainsi qu’une zone côtière, faite de nombreuses plages. 

     De climat modéré, c’est-à-dire doux en hiver et chaud en été, la wilaya de Béjaïa reçoit en moyenne 
670 à 1000 mm de pluies par ans, ce qui favorise l’activité agricole. Les communes d’Amizour, d’El-
kseur, d’Ouzellaguen, de Timezrit et de Tazmalt sont  les localités qui possèdent d’immenses terres 
propres à des cultures riches, telles que l’oléiculture (1e au niveau national), le maraîchage (pomme de 
terre, oignon, tomate…), l’arboriculture fruitière et l’apiculture (l’élevage d’abeilles) 

     La wilaya de Béjaia compte environ 970.000 habitants de avec une densité de 276 personnes par km²  
Parmi les communes les plus peuplées, on peut citer Béjaia, Akbou et Amizour. 

Source : Site Internet « bgayeth.net » Texte adapté 
1- Les Bibans : une chaîne de montagnes du nord de l'Algérie, bordant le sud de la Kabylie. 
2- Les Babors : chaîne montagneuse au nord de l'Algérie, constituant l'essentiel de la Petite Kabylie  
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Questionnaire 
I-  Compréhension de l’écrit : (13 points) 

����- Recopie la bonne réponse dans la phrase 
A- Dans le texte, on présente et on décrit la wilaya de Béjaïa du point de vue : 
� historique – � géographique – � touristique 
B- Le document que tu viens de lire est : 
� une biographie  � une autobiographie �une monographie. Justifie ta réponse par deux indices. 

����- Quelle illustration  accompagne le texte ? 
����- Observe cette illustration puis dis, avec quelles autres wilayas, Béjaia partage-t- elle ses frontières  
����-  Relève du texte : 

A- Une paraphrase et encadre le mot qu’elle explique. 
B- Un mot de même sens que celui souligné dans la phrase 

 « Une zone de vastes terres connues sous le nom de la Vallée de la Soummam »  
����- Relis le texte, puis donne  à chaque paragraphe, le sous-titre qui lui convient  

Population – Climat et agriculture – Situation géographique - Relief 
Paragraphe Sous-titre 

1er paragraphe  
2e  paragraphe  
3e  paragraphe  
4e   Paragraphe  

����- Relis le texte puis relie par des flèches chaque thème à l’explication qui lui correspond 
Thème Explication 

� Le maraîchage 
� L’apiculture 
� L’oléiculture 
� L’arboriculture 

- Activité relative à l’élevage d’abeilles et la production de miel 
- Activité relative à la culture d’oliviers et la production d’huile d’olive 
- Activité relative à la culture et à la production de légumes 
- Activité relative à la culture et à la production d’arbres fruitiers 

				- « La région de Béjaïa est prédominée par de nombreuses montagnes comme Akfadou et les Babors. » 
A- Qu’est-ce que le mot souligné introduit-il, une comparaison ou un exemple ? 
B- Récris la phrase en remplaçant ce mot par un autre de même sens que tu relèveras dans le texte. 





- « De climat modéré, c’est-à-dire doux en hiver et chaud en été, la wilaya de Béjaïa reçoit en moyenne 
670 à 1000 mm de pluies par ans. » 
- Récris l’énoncé en remplaçant « climat » par « températures »  

����- Réponds par « vrai  » ou « Faux » 
A- Béjaia n’est pas une ville méditerranéenne.  
B- La commune d’Amizour est parmi les moins peuplées de la wilaya de Béjaia 
C- Ce sont les montagnes qui dominent le relief de la wilaya de Béjaia. 

II-  L’écrit  : (7 points) 
En t’aidant du texte et de son illustration et à partir des informations ci-dessous, rédige une courte monographie 

de « La commune d’Amizour » dans un texte descriptif cohérent (Soigne la présentation de ton texte : Alinéas 
pour passer d’un paragraphe à un autre, ponctuation, orthographe) 
- Accompagne ta monographie de la carte géographique  de la commune d’Amizour que tu relèveras de celle de la 
wilaya de Béjaia. 

- Situation géographique : A une vingtaine de km au sud-ouest de Béjaia, sur la rive droite de la rivière de la 
Soummam 

- Frontières : avec Feraoun, Barbacha, Kendira, Boukhalifa, Tala Hamza, Oued-Ghir, El kseur et Smaoun 
- Superficie : 109, 36 km² 
- Création de la commune : par les Français en 1872 
- Devient daïra en 1975 
- Population : 37.775 habitants/ 313 habitants par km² 
- Nombre de villages : 75 
- Région agricole : Oléiculture (culture d’oliviers et production de l’huile d’olives) et arboriculture fruitière 

Elaboration A.Z.CEM Kateb Yacine Amizour 2009/2010 


