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TEXTO
Composée de 22 régions formant un pays, la rance est une entité multiple.
Quand on voyage en rance, du nord au sud, de l est l ouest, on constate que la physionomie du
pays est insaisissable. En l espace de quelques ilom tres, ce n est pas seulement le paysage qui
change, le passage d une région une autre est synonyme de redécouverte gustative, olfactive,
visuelle et auditive.
La rance peut s enorgueillir d tre la premi re destination touristique au monde. La réputation du
charme et de l art de vivre la fran aise ne sont plus faire.
La rance brille par la diversité de ses paysages. Et gr ce la richesse du patrimoine historique,
culturelle et artistique, la rance multiplie ses visages travers une mosa que de régions.
Parmi les incontournables, on retrouve en t te Paris, la c te méditerranéenne, le ch teau de
ersailles, les ch teaux de la Loire, la route des vins en Bourgogne...
La rance ne se limite pas son territoire métropolitain, ses départements et territoires d outre-mer
sont aussi tr s réputés pour leur attrait touristique, la beauté de leur paysage et la diversité des
cultures que l on y rencontre.
On peut visiter la rance en toute saison, le climat est globalement tempéré mais peut varier d une
région l autre.
L hiver, les stations de s i des Pyrénées et des Alpes vous ouvriront leurs portes pour des
vacances. Tandis que l été, les stations balnéaires de toutes les c tes fran aises se remplissent de
touristes de tous horizons.
Le printemps est la saison idéale pour visiter les villes et les campagnes qui fleurissent avec le
retour des beaux jours.
L automne est également une saison propice, mais les jours raccourcissent et le temps se
rafra chit, m me sur la C te d Azur.
Il est tr s facile de se déplacer en rance.
Les réseaux routier et ferroviaire sont d excellente qualité. Dans les grandes villes de rance, les
transports en commun, que ce soit bus, tramways ou métro vous permettrons de vous déplacez
facilement.
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QUESTIONS
1. Résume en 3 ou 4 lignes les idées essentielles du te te

(2 points)

2. Dites si c est rai ou au . Justifiez les réponses avec les phrases du texte.

(2 points)

a) ous pouvez utiliser différents moyens de transport public pour visiter la rance.

b) L automne est la saison idéale pour visiter les stations de s i en rance.

3. C erc e dans le te te des mots correspondants aux définitions suivantes:
a) Les établissements situés au bord de la mer ou

(0,5 points)

proximité de sources thermales.

b) Les espaces cultivés, les champs.
4. C erc e dans le te te un synonyme de ces mots.
a) Modéré:

.

b) Palais:

.

5. Ecri e au singulier les mots soulignés des phrases suivantes:
La rance ne se limite pas

(0.5 point)

(1 point)

son territoire métropolitain .

Les stations balnéaires de toutes les c tes fran aises se remplissent de touristes de tous horizons .
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l impar ait de l indicati les phrases suivantes:

(1 point)

a) On peut visiter la rance en toute saison .

b) Le printemps est la saison idéale pour visiter les villes et les campagnes .

7. E pression écrite : En quoi le voyage (en général) peut-il vous aider dans votre développement
personnel ? (8-10 lignes)
(3 points)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la adecuación y riqueza del
léxico empleado y el dominio de la capacidad argumentativa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Si la cuestión
dispone de varios apartados se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada a la misma.
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