Une excursion en Côte d’Ivoire
Exercices
1 – Le lexique de la nature. Avant d’écouter le document sonore, révisez votre vocabulaire !
Quelle image correspond à chaque mot proposé ?
Une rivière :
□

□

Une forêt :
□

□

Une jungle :
□

□

Un chimpanzé :
□

□
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2 –Le vocabulaire du tourisme : les parcs. Testez vos connaissances ! À quel type de parc correspond
chaque définition ?
C’est un espace naturel pouvant accueillir des touristes, où les espèces végétales et animales sont
sauvages et protégées : un parc animalier. / national. / zoologique. / de loisirs.
C’est un terrain aménagé destiné à l’amusement des visiteurs, en particulier des enfants grâce à des
attractions : un parc animalier. / national. / zoologique. / de loisirs.
C’est un lieu ouvert au public où sont présentées différentes espèces animales en captivité ou semiliberté : un parc animalier. / national. / zoologique. / de loisirs.
C’est un espace délimité destiné à accueillir des visiteurs dans lequel des animaux évoluent en
liberté : un parc animalier. / national. / zoologique. / de loisirs..

3 –Qui parle ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez :
La première personne est :
□ un responsable de parc national.
□ un guide touristique.
□ un salarié d’un parc animalier.
Il :
□ explique ce qu’ils entendent.
□ se présente.
□ décrit l’environnement où ils se trouvent.
□ raconte l’histoire du lieu.
La deuxième personne est :
□ une journaliste.
□ une voyagiste.
□ une touriste.
Elle :
□ explique la situation de la région.
□ pose des questions.
□ commente ce qui se passe.
□ donne des informations sur le lieu.
La troisième personne est :
□ une scientifique.
□ une guide touristique.
□ une touriste.
Elle :
□ raconte sa journée.
□ donne ses impressions.
□ décrit le programme du séjour.
□ explique son métier.
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4 – L’excursion dans le parc de Taï. Vrai ou Faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous comprenez :
La forêt du Parc se trouve de l’autre côté de la rivière.
□ Vrai
□ Faux
Le territoire des chimpanzés se trouve juste à côté du campement des touristes.
□ Vrai
□ Faux
L’excursion en forêt a démarré par six heures de marche.
□ Vrai
□ Faux
Les points d’écoute permettent d’observer les chimpanzés sans être vus.
□ Vrai
□ Faux
La touriste a pu apercevoir des chimpanzés à deux reprises dans la journée.
□ Vrai
□ Faux
La touriste affirme que les fortes pluies ne l’ont pas dérangée.
□ Vrai
□ Faux

5 – Le récit de l’excursion. Sélectionnez le verbe au passé qui convient, sachant qu’on utilise
généralement le passé composé pour dire ce que l’on a fait, et l’imparfait pour dire comment c’était.
Écoutez ensuite l’extrait de 1’10’’ à 1’39’’ pour vérifier vos réponses.
[…] Donc, voilà donc, c’est ce qui s’est passé / se passait aujourd’hui, on a fait / faisait deux points
d’écoute pour lui permettre de les localiser et puis on [leur] est partis / partait derrière. […]
Alors on a failli /avait failli voir un couple de chimpanzés mais en fait on est arrivés / arrivait un peu
trop brusquement et du coup ils avaient / ont eu peur donc ils sont partis / partaient en courant. On
a passé / passait une très très belle journée et la jungle a été / était magnifique. On voyait / a vu
d’autres espèces de singes, et puis des oiseaux intéressants et rares donc c’était / ça a été très bien
comme ça.

6 – Production : racontez votre expérience !
Avez-vous déjà vécu une expérience touristique un peu inhabituelle ? Originale ? Ou qui vous a tout
simplement marqué(e) ? Étiez-vous accompagné(e) d’un(e) guide ?
Sur le même modèle que dans l’extrait sonore, racontez-la en quelques lignes en expliquant ce que
vous avez fait (au passé composé) et comment c’était (à l’imparfait).
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