
Epreuve de devoir – 1e AM  - 2010/2011 

Texte :  

  Je m’appelle Mohamed Khelouat*, connu surtout sous le nom de 
Cheikh El Hasnaoui. Je suis musicien et chanteur. Je suis connu dans 
la chanson  du chaâbi. Je viens au monde en 1910, à Tizi-Ouzou. 
Deux années plus tard, je perds ma mère. A l’âge de quatorze an s, je 
quitte ma famille pour m’installer à Alger où j’apprends la musique 
et l’art du mandole aux côtés de Hadj M’hamed Al Anka et Cheikh 
Mustapha Nador. 

     En 1963, je retourne dans mon village natal pour ramener ma 
sœur, mais mon père s’y oppose. Je quitte alors définitivement mon 
village et je rejoins la Casbah d’Alger où je chante et j’anime des 
fêtes de mariages et de circoncision. En 1937, je quitte l’Algérie 
pour m’exiler en France où je continue à chanter ma peine loin des 
miens. 

Texte  inspiré et adapté de la biographie de Khelouati  
de l’encyclopédie Internet « Wikipédia » 

*  MohamedKhelouat est décédé le 6 juillet 2002, à l’âge de 92 ans 

� Recopie la bonne réponse 
  A)- Mohamed Khelouati est un artiste. Son art  est : � la peinture – � la danse - � la chanson 
………………………………………………………………………………………………………….  

B)- « Je retourne dans mon village natal. » L’expression soulignée signifie :  
          � le village où j’habite � le village où je travaille � le village où je suis 
…………………………………………………………………………………………………………. 

� En quelle année la mère de Khelouati est-elle morte ? 
………………………………………………………………………………………………………….. 

� Relève du texte : 
  A)- quatre (04)  mots qui appartiennent au champ lexical (au domaine) de « la famille ». 
………………………………………………………………………………………………………….. 

B)-  Deux mots de même famille que « chanteur » 
………………………………………………………………………………………………………….. 

� Réponds par « vrai » ou « faux » : 
� Mohamed Khelouati est né à Alger. [ …………] 
� Il  est le seul enfant de sa famille. […………] 
� Son style de musique est le Chaâbi. [………..] 
� Ses maîtres  dans la musique  sont Hadj M’hamed Al Anka et Cheikh Mustapha Nador. [ ………… ] 
�  A quelle personne Mohamed Khelouati s’exprime-t-il pour  se présenter ? 
………………………………………………………………………………………………………….. 

� « En 1963, je retourne dans mon village natal pour ramener ma sœur. » 
- Récris la phrase, à la 1e personne du pluriel. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’écrit  : Présente-toi à tes camarades, en complétant ce texte avec tes propres renseignements. 
    Je m’appelle …………………………………………, je suis  …………………………….. , à 
……………………  . Je réside à …………………………….. et je ……………………… le CEM 
« …………………………………………………………. ». Mon père ……………………… 
……………………………, sa profession : 
Mes loisirs préférés sont ……………………………………………………………………………………. 
 


