Actualité culturelle

Livello B1

Tourisme durable en Afrique
Corrigés
Exercice 1
1. Il s’inspire de principes de justice sociale et économique.
2. Des voyages insolites, dans des pays peu connus, aventureux.
3. Oui, parce qu’il veut partager le quotidien de la population.
4. Une personne qui aime les animaux pourrait partir au Bénin pour voir des singes ou à
Madagascar pour rencontrer des lémuriens.
5. Une personne qui s’occupe des droits des enfants pourrait partir à Madagascar pour
visiter une association de protection de l’enfance vulnérable.
6. Je lui conseillerais de partir à Madagascar pour naviguer dans les gorges du fleuve
Manambolo ou de partir en Mauritanie pour une randonnée chamelière.
7. Je lui conseillerais la visite de l’île de Gorée, au Sénégal.
8. Au Sénégal.
9. On peut la trouver sur le site web de l’association.
Exercice 2
a. voyager – b. respecter – c. proposer – d. participer – e. visiter – f. rencontrer –
g. naviguer – h. découvrir – i. partager – j. choisir

Exercice 3
a. En Mauritanie le climat est chaud et sec, alors qu’à Madagascar le climat est tropical.
b. Le billet d’avion pour Dakar est cher, par contre le billet pour Bamako est bon marché.
c. Le tourisme durable respecte l’environnement. En revanche le tourisme traditionnel
laisse une empreinte carbone plus importante.
d. À Madagascar on verra des lémuriens, au contraire au Sénégal on ne verra pas
d’animaux.
e. Moi, je voulais partir au Burkina Faso, alors que Julien était plus attiré par le Bénin.
f. Je ne connais pas l’Afrique, par contre j’ai visité plusieurs fois l’Asie.
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Exercice 4
1. Oui, au Maroc et en Tunisie.
2. Nature et grands espaces, culture et découverte, treks et randos, voyages en
immersion et aventures insolites.
3. Oui.
4. Réponse libre.
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