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AVOIR 20 ANS DANS LE MONDE.

Rachid-Algérie.
L’appartement de mes parents se trouve en périphérie d’Oran, assez loin du port. J’ai une vue
sur les autres bâtiments de mon quartier, des immeubles, quelques belles villas avec des
jardins et, plus loin, les montagnes de Mahjajin.

Je suis d’une culture arabe, c’est vrai. Mais aussi un peu européen. Mon père et ma mère sont
profs d’anglais et connaissent bien la France. Ils sont bien plus modernes que la majorité des
Algériens. Ainsi, ma mère conduit elle-même sa voiture et ne porte pas de foulard. Ça devient
rare en Algérie.

Je ne crois plus en un avenir ici. C’est triste à dire, mais je suis résigné. Seul le rap m’apporte
un peu de joie. J’écris et compose les chansons que j’interprète dans des petites salles sur
Oran. Je chante en français, arabe et anglais. Pour l’instant, la police me laisse tranquille car
je ne suis pas connu. Je suis underground comme on dit dans le rap. Au début, j’esperais
changer les mentalités grâce à mes texts, souvent engagés. Je sais maintenant que les mots ne
peuvent rien contre les militaires qui nous gouvernent depuis 1962. Vous n’imaginez pas à
quel point c’est dur d’avoir 20 ans dans un pays comme l’Algérie.

Ça m’interese, nº 241, Mars 2001.

QUESTIONS

Question 1. Répondez si c’est vrai ou faux dans le texte en justifiant votre réponse. (2 points)
a) La mère de Rachid est une femme traditionnelle.
b) Ce jeune algérian croit toujours que ses chansons peuvent changer les gens.

Question 2. Répondez aux questions suivantes sans utiliser les mots du texte. (2 points)
a) Pourquoi Rachid est d’une culture arabe mais aussi un peu européen?
b) Est-ce qu’il est content de vivre en Algérie?

Question 3. Expliquez avec des synonymes les expressions suivantes: (1,5 points)
a) Se trouver en périphérie.
b) Je suis résigné.
c) Textes engagés.

Question 4.
a) Mettez au passé composé la phrase suivante: (1 point)

Je sais maintenant que les mots ne peuvent rien contre les militaires qui nous
gouvernent depuis 1962.

b) Justifiez l’emploi de la préposition de dans l’enoncé: (0,50 points)
Ma mère ne porte pas de foulard.



Question 5. Quels sont à ton avis les valeurs des jeunes dans notre société actuelle? Est-ce
que jeune est synonyme de recherche de nouvelles valeurs? Employez 100 mots minimun (3
points)


