
1) La situation de communication.         /6 

 

 

 

a) Le nom de l'auteur (ou des auteurs) de l’article : 

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

b) Le nom du mensuel d'où est extrait l’article : 

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

 

c) Le numéro du mensuel : 

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

d) La date de parution : 

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

 

 

 0 a) Raconter pourquoi les Belges partent en vacances chaque année. 

 0 b) Donner des informations sur l'évolution du tourisme, des moyens de 

locomotion et des destinations au fil des siècles. 

0 c) Expliquer pourquoi les autoroutes, trains et autres moyens de circulation ont 

évolué. 

 0 d) Donner des informations au lecteur afin qu'il puisse choisir sa future 

destination de vacances. 

 

Rmq.: Sur le texte, une colonne centrale n'était pas lisible, elle est retranscrite dans une image. Désolée. Bonne lecture.

Christophe Boval et Joëlle Delmoitiez

ID
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avril 2003



2) Le contenu.          /20 

 

 

 

Propositions VRAI FAUX 

Les congés payés consistent à payer des séjours à l'étranger aux 

employés des entreprises. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

  

Il y a tellement de touristes que l'on trouve même des bouchons sur 

le Mont Everest. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

  

C'est parce que nous avons des emplois où nous sommes souvent très 

peu actifs, que les touristes cherchent des lieux de vacances où ils 

peuvent pratiquer de nombreuses activités. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

  

Le défi, assez difficile, est de respecter les touristes tout en 

respectant la nature. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

  

C'est la France qui remporte le 1er prix du nombre de visiteurs 

étrangers et du meilleur bénéfice financier par an. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

  

 

 

 

 Ostende                  0                                     0  Mont Everest 

 Mineurs flamands    0                                     0  Cité balnéaire 

          Liste d'attente       0                                     0  Michelin 

          Surabondance         0                                     0  Charbonnage 

          Carte routière        0                                     0  Pollution 

 

    
    X

     X

     X

    X

     X

Cela consiste en une semaine de congé/ vacances tout en touchant son salaire.

Le site est très fréquenté, la liste d'attente est des plusieurs mois.

Le défi est de respecter la nature tout en respectant les touristes.

Pour ce qui est du meilleur bénéfice financier par an, c'est les U.S.A.
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    a) Pour quelles raisons voyageait-on autrefois?          (    /2) 

 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

 

    b) Peu de gens voyageaient à cette époque. Pour quelles raisons?             

(    /2,5) 

 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

 

c) Qu'appelons-nous « tourisme »? .............................................             (      /1) 

 

d) A qui les voyages étaient-ils réservés jusqu'au siècle dernier?     (      /1) 

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

     e) Quels sont les trois types de « touristes »?             (     /1,5) 

 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

 

    f) Cite trois professions qui font partie du secteur touristique.      (   /1) 

 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

 

   g) Grâce à quel(s) moyen(s) de transport le tourisme a-t-il pu se développer?  

(    /1) 

 

................................................................................................................................................. 

 

 

 

Pélerinage (Rome, Saint-Jacques de Compostelle)
Exploration (Marco Polo, Christophe Colomb)
Pour aller travailler.
Pour aller chercher le bonheur en Amérique.

Pas le temps.
Pas les moyens.
Ils devaient soigner les animaux.
Ils devaient travailler la terre.
Ils ne pouvaient se payer une place assisse dans une diligence.

Voyager pour le plaisir.

Aux riches.

L'adorateur du soleil.
Ceux à la recherche d'aventure et de sport.
Ceux qui s'intéressent à la culture.

Marchand de glace (Ostende)

Femme de chambre (Hôtel de Spa)
Photographes pour les catalogues de voyage
Guide de montagne
(agent de voyage, restaurateurs)

Grâce au train    (bateau/ avion)



3) L'organisation générale du texte.        /17 

 

 

 a) .................Le train, une invitation au voyage. 

 b)..................Les premiers voyageurs et les premiers ennuis. 

 c)..................Voyager pour travailler. 

 d).................Les grands voyageurs étrangers. 

 e)................Pourquoi pas en car? 

 f)................Enfin les vacances? 

 g)...............Pour tous les goûts. 

 h)..............Toujours plus loin? 

 

 

     /3 

 

a) ...............19ème siècle: grâce au chemin de fer, Ostende devient une station   

                 balnéaire luxueuse où les riches viennent passer leur temps libre. 

b)................Plus on part en vacances, plus les lieux touristiques sont bondés. 

Partout, menace le danger de surfréquentation. 

c)............... La recherche de soleil, de calme ou d'exotisme nous pousse également 

à   partir toujours plus loin. 

d)...............Beaucoup de gens prenaient le bateau à Anvers pour aller tenter leur     

chance en Amérique. 

e)...............Les Alpes comptent plus de 40 000 Km de pistes skiables pour 

accueillir les touristes. Cela laisse des traces... 

f)...............Notre style de vie nous pousse à rechercher des vacances offrant 

sport et aventures: rafting en eaux vives, escalade, randonnée, plongée, ski... 
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nauffrage 
du Titanic

Premières
cartes 
routières

Création
guide
Michelin

Premier 
voyage
Thomas
Cook



4) Le lexique.               /7 

 

 

 

a) Voiture à chevaux qui servait à transporter des voyageurs : 

.......................................... 

 

b) Longue promenade, souvent en montagne : 

........................................................................... 

 

c) Ensemble des aspects intellectuels et traditionnels d'un peuple : 

................................. 

 

d) Mine où l'on récolte un combustible solide, noir, d'origine végétale : 

.......................... 

 

 

 

 

a) Les congés payés : 

 ...................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

b) Un touriste d'un jour : 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diligence

randonnée

la culture

charbonnage

Semaine de vacances tout en touchant son salaire.

Touriste qui prend sa voiture pour aller passer une journée à la mer par exemple.



 

 

 

 

 




