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Année scolaire : 2017 - 2018          

                                                                                                          

L’honneur retrouvé de Rabah Saadane 

Voué aux gémonies1, au lendemain de la débâcle2 au Mondial mexicain de 1986, 

l’entraîneur des Fennecs est aujourd’hui un héros national. 

Centre d’entraînement de Coverciano, à Florence (Italie), mardi 10 novembre 2009.Rabah 

Saadane réunit ses joueurs pour une ultime causerie. Dans quatre jours, l’Algérie affronte 

l’Égypte au Caire pour un match de qualification décisif au Mondial de 2010. Voix pesée, ton 

solennel, l’entraîneur n’en est pas moins direct : « À 63 ans, je ne risque pas de supporter une 
désillusion. Je suis à la fin de ma carrière et je souhaite quitter le football d’une façon honorable. 

Arrangez-vous pour que je ne sorte pas par la petite porte et gagnez ce match, car vous en avez 

les moyens. » Huit jours après cette recommandation, l’Algérie se qualifie brillamment à 

Khartoum à l’issue d’un match d’appui dantesque
3
. Saadane dirigera les Verts en Afrique du 

Sud, vingt-quatre ans après avoir emmené leurs aînés au Mondial mexicain de 1986. En Angola, 

lors de ladernière Coupe d’Afrique des nations (CAN), il parvient à conduire ses protégés en 

demi-finale. Malgré une défaite cuisante face à l’Égypte (0-4), Saadane et ses joueurs sont 

accueillis triomphalement à Alger. Une sacrée revanche pour ce mal-aimé du football algérien. 

Si Rabah Saadane était un animal, il serait un chat aux neuf vies. (…) Réhabilité
4
, il est 

aujourd’hui un héros national. 

Diplômé du Centre national des sports d’Alger, il enregistre son premier fait d’armes en 1979 en 

qualifiant l’équipe nationale junior pour le Mondial japonais. La performance est suffisamment 

éloquente pour que les instances du football décident de l’associer au tandem constitué de 

Mahieddine Khalef et du Russe Guennadi Rogov à la tête de la sélection nationale. Objectif  : le 
Mondial espagnol de 1982. Pari réussi. … Bien sûr, l’expédition en terres espagnoles est 

désormais une légende, mais, derrière elle, l’histoire retient davantage le nom de Khalef, 

rarement celui de Saadane. Une injustice... 

Mal aimé chez lui, Saadane n’en est pas moins convoité à l’étranger. Au Yémen, en Arabie 

saoudite, en Tunisie ou au Maroc, où il dirige le Raja Casablanca, son talent est reconnu. Trois 

ans après sa mésaventure mexicaine, le voilà sacré champion du Maroc et vainqueur de la Coupe 

d’Afrique des clubs champions. S’il s’épanouit loin de son pays, il ne sait en revanche pas dire 

non quand celui-ci le rappelle.  

Retour donc sur le banc des Verts avec pour mission de les emmener à la CAN tunisienne de 

2004. Les Fennecs développent un jeu de qualité, mais quittent la compétition au stade des quarts 

de finale. Nouvelle déception, énième départ de Saadane… 

Après l’élimination des Fennecs de la CAN de 2008, l’échec plombe le moral des Algériens et 

laisse leurs dirigeants perplexes. Les Verts sont-ils condamnés à rater les grands rendez-vous 

internationaux ? Jusqu’à quand la poisse poursuivra-t-elle la sélection ? Quel est l’homme 

providentiel qui rendrait au football algérien son lustre d’antan ? Les meilleures soupes étant 
préparées dans de vieilles marmites, on remet le destin national entre les mains du « cheikh » …. 

La suite ? L’Algérie a fait un parcours très honorable en Angola et s’apprête à disputer son 

troisième Mondial. En Afrique du Sud, Rabah Saadane sera l’un des rares entraîneurs à avoir 

participé à trois phases finales du Mondial. Un exploit qui en préfigure d’autres… sur le terrain? 
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(In) Jeune Afrique (22-02-2010)  - Taieb Belmadi 
 

1- gémonies : Lieu qui était destiné, chez les romains, à exposer les corps des criminels  

après l’exécution. 
2- débâcle : rupture, changement brusque et inattendu 

3- dantesque: grandiose et terrifiant 

4- Réhabilité : rétabli dans son premier état 
 

 

I – Compréhension : (7pts) 

1- Coche la bonne réponse en la justifiant par une  

phrase du texte  (2pts) 

 Les fennecs est le surnom de  : 

o L’équipe égyptienne. 

o L’équipe mexicaine. 

o L’équipe algérienne. 

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

  Rabah Sâadane est nommé « Sheikh » parce qu’il:   

o  est un grand connaisseur de football. 

o est vieux. 

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

2- a- Comment Rabah Sâadane parvient-il à motiver son équipe 

contre celle de l’Egypte? Justifie ta réponse par une phrase à partir 

du texte (1pt) 

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

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

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

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

b- A quoi compare-t-on Rabah Sâadane? Pourquoi ?  (1.5pt) 
………………………………………………………………………………………………………….…….……

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

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

  1 

  1 
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20 

  1.5 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Lieu
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=qui
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%A9tait
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=destin%C3%A9
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=chez
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=les
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=romains
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%A0
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=exposer
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=les
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=corps
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=des
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=criminels
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=apr%C3%A8s
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=l%E2%80%99ex%C3%A9cution
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3-  Durant sa carrière, Rabah Sâadane a pu réaliser plusieurs 

exploits. Cite-en deux. (1.5pt) 

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

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

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

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

4- Les fennecs ont-ils réussi la CAN2008 ? Quel en était l’effet sur 

leurs concitoyens ? Justifie ta réponse par une phrase à partir du 

texte (1pt) 

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

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

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

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

II- Langue : (6pts) 
 

a- Vocabulaire : (1.25pt)  Réécris les phrases suivantes en 

remplaçant les mots soulignés par leurs synonymes :  

  Après l’élimination des Fennecs de la CAN de 2008, l’échec plombe le 

moral des Algériens et laisse leurs dirigeants perplexes. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
   Lorsque l’arbitre siffle la fin du match les algériens s’annoncent 

vainqueurs. 

 ……………………………………………………………………………. 

b-Syntaxe : (3pts) 

1- Mets, si possible,  les phrases suivantes à la forme passive :(1.5pt) 

 L’année dernière, l’équipe algérienne battit l’équipe égyptienne au Caire. 

 ………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………..….. Prénom : ……………………Classe :9
ème

b….… n°:……    

0.5 

1.5 

 1 

  1.5 

0.5 

0.25 
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  L’équipe algérienne a une grande volonté à gagner 

 . ………………………………………………………………..…… 

 On ne l’a pas aimé, faute d’exigence. 

 …………………………………………………………………….. 

2- Remplace les GN soulignés par des pronoms personnels de même 

fonction:(1.5pt) 

  Rabah Sâadane a réalisé trois victoires. 

 ……………………………………………………………………..………………… 

 Cet entraineur doué s’adresse à ses joueurs avec sagesse. 

 …………………………………………………………………………. 

c- Conjugaison : (1pt) 

 Mets les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur antérieur. 

 Quand les fennecs (battre) ……………………….l’Egypte à Khartoum, ils  

(se qualifier) ………………….…..à la coupe du monde. 

d-  Orthographe : (0.75pt) 

Complète par :  « Quand » ; « Quant » ; « Qu’en » 

 Les fennecs ne se qualifient ………………….exerçant des efforts 
indomptables. 

 Rabah Sâadane est un entraineur mal-aimé dans son pays, ……………….à 
l’étranger, il est convoité. 

   ……………………on est performant, toutes les équipes cherchent à nous 
recruter.  

III- ESSAI (7pts) 
Malgré son handicap, l’un de tes voisins réussit à réaliser un 

grand exploit sportif qui lui permet de devenir célèbre. 

Fais le récit de cette scène tout en insistant sur les qualités 

exceptionnelles de cette personne. 

 

1.5 

Nom : ………………………..….. Prénom : ……………………Classe :9
ème

b….… n°:……    

 1 

0.75 
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Rédaction: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Compréhension et adéquation 
avec le sujet 

Correction syntaxique et 
orthographique 

Richesse du vocabulaire et 
présentation matérielle 

../3 ../3 ../1 

Nom : ………………………..….. Prénom : ……………………Classe :9
ème

b….… n°:……    

 7 

** Bon travail ! ** 


