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Introduction 

 

Le présent ouvrage comporte treize chapitres thématiques qui proposent des 

activités favorables à l’acquisition du vocabulaire de spécialité lié au tourisme et 

à la compréhension du discours de spécialité. On y trouvera des textes et extraits 

authentiques qui relèvent de différents domaines touristiques. Ils sont 

accompagnés d’un ensemble d’exercices variés ou d’autres activités 

complémentaires, de même que de quelques photos personnelles. 

L’ouvrage est destiné non seulement aux étudiants du Département d’études 

romanes de la Faculté des lettres de l’Université d’Ostrava qui suivent, durant la 

deuxième année d’études de licence, le cours intitulé « français du tourisme 1 », 

mais il peut également être d’utilité à un plus large public désirant approfondir 

ses connaissances dans ce domaine. 

 

Après avoir étudié le texte, vous devriez être capables de : 

 présenter les notions clés relevant du domaine du tourisme, 

 comprendre le vocabulaire spécialisé du tourisme et du transport, 

 décrire l’évolution du tourisme en France et dans le monde. 

 

Vous acquerrez : 

 le vocabulaire spécialisé du tourisme et du transport. 

 

Mots clés : France, moyens du transport, tourisme, typologie touristique. 

 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra environ vingt-six heures pour parcourir les treize chapitres du 

présent manuel, donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni 

personne vous déranger.    
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1 Tourisme : définition, facteurs, typologie  

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire du tourisme, 

 des textes authentiques portant sur le tourisme, 

 un éventail d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre les notions clé du tourisme, 

 définir les principaux termes relevant du tourisme. 

 

Mots clés : Tourisme ; visiteurs ; touristes ; excursionnistes. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

1.1 Texte no 1 : Quelques définitions 

 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) définit le tourisme 

comme « les activités déployées par les personnes (1) __________ 

leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés 

(2) __________ leur environnement habituel pour une période 

consécutive qui ne dépasse pas une année (3) __________ loisirs, 

pour affaires et autres motifs ». Le terme « activités » doit être 

compris ici au sens général d’occupations individuelles. 

Tous les voyageurs intéressant le tourisme sont appelés visiteurs. 

On distingue deux catégories de visiteurs : les touristes, qui passent 

au moins une nuit (et moins d’un an) (4) __________ leur 

environnement habituel, et les excursionnistes, qui ne passent pas 

de nuit hors de leur environnement habituel. 
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Source du texte :  

Mémento du tourisme. Édition 2016. Direction Générale des 

Entreprises [en ligne]. [Consulté le 22/07/2017]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec les locutions 

prépositives suivantes :  

à des fins de, au cours de, en dehors de, hors de. 

 

2. Traduisez les syntagmes suivants en tchèque.   

1. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT). 

2. Les activités déployées par les personnes ... 

3. Voyageurs, visiteurs, touristes, excursionnistes. 

 

1.2 Texte no 2 : Le mauvais temps a pénalisé le 

tourisme 

 

La saison estivale aura comme prévu été pénalisée par la mauvaise 

météo de juillet alors que les vacanciers sont toujours attentifs à 

Voyageurs 

Visiteurs 

Touristes Excursionnistes 

Autres 
voyageurs 
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leur budget. 

La fréquentation touristique devrait finir en hausse de 2 % contre 

4 % estimés avant l’été. En cause, la mauvaise météo qui a plombé 

la fréquentation en juillet, alors qu’août va finir sur une note stable, 

grâce au beau temps finalement revenu. 

Sans surprise, la façade méditerranéenne a le plus progressé, grâce 

à un soleil radieux. 

Les étrangers ont plus participé à la hausse globale, avec une 

fréquentation en progression de 3 à 4 % contre 1 % estimée pour 

les vacanciers français. Pour les uns comme pour les autres, le 

budget est resté serré, aux dépens des dépenses annexes 

(restaurants notamment). 

Plus que jamais, les Français ont guetté les promotions, d’autant 

qu’ils veulent toujours plus de qualité en matière d’hébergement. 

Cela s’est traduit par « une accélération du phénomène de 

réservation de dernière minute ». 

Les villages ou clubs de vacances ont bien tiré leur épingle du jeu 

cet été, grâce à des formules qui plaisent de plus en plus et des prix 

raisonnables, autour de 300 à 400 euros par personne la semaine en 

pension complète. Les campings devraient connaître une relative 

stabilité. 

Mais ce qui marque surtout cet été ce sont des écarts de 

fréquentation notables entre des stations parfois proches qui, selon 

qu’elles sont bien référencées sur internet, ou vendues par des 

réseaux s’en sont mieux sorties que d’autres. 

Toutes les villes ou territoires qui ont un contenu de visite, de 

gastronomie, de traditions s’en sortent plutôt bien, comme 

l’Alsace, le Périgord, l’Ardèche, les châteaux de la Loire. Le 

tourisme urbain et à Paris notamment a bien fonctionné. 

Source du texte :  

Le Figaro.fr. Le mauvais temps a pénalisé le tourisme [en ligne]. 
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Publié le 25/08/2011 [Consulté le 15/07/2017]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Résumez le contenu de l’article en 3 à 5 phrases (l’article 

porte sur / traite de / parle de / concerne ...) et trouvez 3 à 5 mots 

clés. 

 

2. Répondez aux questions. 

1. Comment la météo a-t-elle influencé la fréquentation 

touristique de la saison estivale 2011 ? 

2. Qu’est-ce qui était caractéristique du comportement des 

touristes (français et étrangers) ? 

3. Quelles étaient les destinations préférées des touristes en 

France ?  

 

3. Expliquez les termes suivants :  

1. villages et clubs de vacances  

2. pension complète  

3. tourisme urbain  

 

4. Vrai ou faux ? Le sauriez-vous ? 

Dans un club de vacances, tout est compris dans le prix forfaitaire 

(transport, séjour à l’hôtel, repas, activités sportives).  

 

1.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Associez les thèmes des voyages et les types de tourisme.  

 

Thèmes des voyages Types et formes de tourisme 

1. Visites des sanctuaires 

auvergnats. 

a. Hydromo-tourisme    

 

2. Une semaine de ski à l’Alpe b. Tourisme balnéaire 
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d’Huez.  

3. La participation au salon 

Vinexpo à Bordeaux. 

c. Tourisme blanc 

 

4. Un séjour de thalassothérapie. d. Tourisme culturel 

5. Un séjour à la ferme. e. Tourisme d’affaires 

6. Une visite des plages du 

débarquement en Normandie. 

f. Tourisme de santé 

7. Balades sur bateaux mouches 

(à Londres sur la Tamise, ...). 

g. Tourisme de spectacle sportif 

8. Une croisière sur le Rhin. h. Tourisme fluvial 

9. Un séjour au bord d’un lac. i. Tourisme gastronomique 

10. Un séjour d’été à Nice (la 

baignade, la voile, les 

randonnées sur les sentiers 

côtiers). 

j. Tourisme historique 

11. Un séjour qui associe la 

visite d’une région à la 

découverte des spécialités 

alimentaires et culinaires.  

k. Tourisme religieux 

12. La participation à la finale 

de la Coupe du monde de tennis. 

l. Tourisme vert  

 

2. Cinq facteurs fondamentaux expliquent la croissance des 

loisirs touristiques. À vous de les compléter. La première lettre 

a été donnée. 

1. Accès aux v _ _ _ _ _ _ _ . 

2. Temps l _ _ _ _ . 

3. Progrès t _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

4. Hébergement. 

5. C _ _ _ _ _ _ _ _ _ sanitaires. 

 

3. Les motifs de déplacement des visiteurs sont personnels et 

professionnels. Complétez le tableau. 

1. Affaires. 
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2. Autres motifs tels que pèlerinages, manifestations sportives, 

voyages scolaires. 

3. Loisirs, détente et vacances. 

4. Missions ou réunions diverses. 

5. Santé (thermalisme, thalassothérapie…). 

6. Visites à des parents et amis. 

 

Motifs personnels  Motifs professionnels  

  

  

  

  

 

4. Vrai ou faux ? 

1. Il n’y a pas de tourisme sans séjour.  

2. Il n’y a pas de tourisme sans voyage.  

3. Les clients des restaurants de tourisme sont, par définition, des 

touristes.   

4. Vu sous un angle économique, le touriste est celui qui vient 

dépenser son argent sur un territoire qui n’est pas sa résidence 

habituelle.  

5. Le terme de « touriste » est positivement connoté en France.  

6. Les courts séjours comprennent 1 à 5 nuits.  

7. Le tourisme est né en Europe occidentale, surtout en France et 

surtout grâce aux Anglais.  

 

5. Associez.  

 

1. tour-opérateur 

 

a. organisme d’accueil et 

d’information touristique, à but 

non commercial  

2. agence de voyages  

 

b. son activité principale est de 

produire des voyages à forfait 

3. syndicat d’initiative/office de c. entreprise touristique qui 
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tourisme 

 

propose des services à ses 

clients (réservation et vente de 

titres de transport, de séjours 

touristiques …) 

 

6. Complétez les phrases suivantes par la préposition qui 

convient. 

1. Cet été, nous irons _____ Madagascar ou _____ Tahiti. 

2. L’été dernier, nous sommes allés _____ Martinique. 

3. Le touriste a réglé sa note _____ livres. 

4. L’arrêt de l’autobus se trouve _____ l’autre côté de la rue. 

5. Comme plat _____ jour, nous avons de la blanquette de veau 

_____ l’ancienne. 

6. Ce château est _____ travaux, il est fermé _____ public. 

7. Ce monument est _____ style roman. 

8. _____ le règne du roi Louis XIV, la cour vivait _____ 

château de Versailles. 

9. Au XII
e
 siècle, le roi d’Angleterre régnait _____ le sud-ouest 

de la France. 

10.  Nous logeons _____ l’habitant. 

11.  _____ les participants, dix ne sont pas satisfaits. 

12.  L’ascenseur se trouve au bout du couloir, _____ votre droite. 

13.  Les touristes ont visité plusieurs pays africains _____ 4 x 4. 

14.  Ils sont allés _____ Mauritanie, _____ Maroc, _____ 

Algérie, _____ Tunisie, _____ Niger, _____ Tchad et _____ 

Soudan. 

15.  Ils dorment _____ la tente _____ le désert.  

 

Partie complémentaire  

 

Comment résumer un texte ? 

1. Réduisez le texte en respectant la longueur imposée. 

2. Restez fidèles au sens du texte et limitez-vous à son contenu. 
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3. Respectez la structure du texte et ne bouleversez pas l’ordre 

général des informations. 

4. Reformulez le contenu : ne reprenez pas mot pour mot. 

5. En réécrivant le texte, évitez les structures comme le journaliste 

dit que ... pense que ..., etc. 

6. N’ajoutez pas de commentaires personnels. 

Source : 

Descayrac (1993 : 60). 

 

Résumé du chapitre 

 Un touriste est un voyageur qui passe au moins une nuit hors 

de son lieu de résidence habituelle, quel que soit le motif de 

son voyage.  

 Un excursionniste est un voyageur effectuant dans la même 

journée l’aller et le retour hors de son environnement habituel. 

 

À retenir 

 Le tourisme est un des pilliers de l’économie française (→ il 

représente 7 % du PIB) et le troisième secteur créateur d’emplois 

(→ près de 2 millions d’emplois).  

 C’est un domaine transversal aux autres activités économiques. 

Il concerne les modes d’hébergement, les transports, les espaces 

et les activités. 

 Deux composantes essentielles du tourisme sont l’hébergement 

et les transports sous leurs différents modes (il n’y a pas de 

tourisme sans voyage, ni sans séjour). 

 Toutes les autres activités « touristiques » sont des options 

facultatives.   

 Les activités caractéristiques du tourisme sont : l’hôtellerie 

classée avec ou sans restaurant, l’hôtellerie de plein air, les 

téléphériques, les agences de voyages, les tours-opérateurs, les 

offices de tourisme, la thalassothérapie, etc.  
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 Qui fait quoi dans le tourisme ?  

o La conception de séjours touristiques : une agence de 

voyages productrice = un tour-opérateur = un TO = un 

voyagiste.  

o La vente de séjours touristiques : une agence de voyages 

distributrice.  

o L’accueil sur place : une agence réceptive/de réceptif. 

 

 excursionniste (m) – jednodenní návštěvník 

 office (m) de tourisme – turistická informační kancelář 

 village (m) de vacances – prázdninový park 
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2 Tourisme en France 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire lié au tourisme en France, 

 des textes authentiques portant sur le tourisme en France, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire en rapport avec le tourisme en 

France, 

 décrire l’évolution du tourisme en France. 

 

Mots clés : Clientèle ; destination ; fréquence ; recettes ; site. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

 

Une ville bretonne 
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2.1 Texte no 1 : Tourisme : les 10 chiffres clés du 

secteur 

 

Cocorico ! Une fois de plus, la France caracole en tête des (1) 

__________ accueillant le plus de touristes internationaux. 

Mais connaissez-vous bien le secteur du tourisme ? Nombre de 

visiteurs, poids dans l’économie française, emplois... Le tour de 

la question en 10 chiffres clés. 

1
ère

 

La France reste le pays qui accueille le plus de touristes 

internationaux au monde. À noter toutefois qu’en terme de (2) 

__________ liées au tourisme, la France n’était que quatrième, 

derrière les États-Unis, la Chine et l’Espagne, pour l’année 2015. 

84,5 millions 

C’est le nombre de personnes qui ont visité la France 

métropolitaine en 2015, en hausse de près de 1 % par rapport à 

l’année précédente. Ce nombre dépasse les 85 millions, en incluant 

les (3) __________ se rendant en Outre-mer. 

160 milliards 

La consommation touristique intérieure représentait en 2015 près 

de 160 milliards d’euros, soit plus de 7,2 % du produit intérieur 

brut (PIB) de la France. En tête des postes de (4) __________ des 

touristes : les transports, l’hébergement et la restauration. 

1,27 million 

Les (5) __________ d’activités caractéristiques du tourisme 

représentaient près d’1,27 million de salariés, au 31 décembre 

2015. Dans le top 5 : la restauration traditionnelle (près de 363 000 

salariés), les transports non urbains (avions, trains, autocars..., près 

de 270 000 salariés), la restauration rapide (plus de 187 000 

salariés), l’hôtellerie (plus de 172 000 salariés) et enfin les parcs 

d’attractions et autres services récréatifs (plus de 56 000 salariés). 
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64 millions 

Les (6) __________ françaises ont perçu près de 64 millions 

d’euros en taxe de séjour et taxe forfaitaire en 2014. C’est la région 

Rhône-Alpes qui arrive en tête du classement, avec 12 millions 

d’euros collectés, devant l’Ile-de-France (8,8 millions) et l’Alsace 

(4,9 millions). 

156 000 

La France métropolitaine compte plus de 156 000 établissements 

touristiques d’hébergement ( (7) __________ de tourisme, 

résidences, campings, auberges de jeunesse, chambres d’hôtes...), 

au 1
er

 janvier 2016. Soit un total de plus de 5,5 millions de (8) 

__________ pour l’hébergement marchand. 

14,8 millions 

C’est le nombre d’entrées qu’a enregistré en 2015 le parc 

d’attractions Disneyland Paris, site le plus visité en France. Il 

devance le musée du Louvre (8,4 millions d’entrées), qui reste le 

site culturel le plus fréquenté, ainsi que la tour Eiffel (6,9 millions 

d’entrées). 

67 millions 

Avec plus de 67 millions d’Européens qui sont venus en France en 

2015, le Vieux Continent reste notre plus grand pourvoyeur de (9) 

__________. En queue de peloton, l’Océanie nous a envoyé 1,4 

million de visiteurs. 

+ 12 % 

Le nombre de visiteurs lointains en France a augmenté en 2015 de 

près de 12 %. La clientèle asiatique enregistre en particulier une 

hausse importante, à près de 23 %. Pour expliquer ce phénomène, 

la direction générale des Entreprises (DGE) avance la délivrance 

accélérée des (10) __________ pour les touristes chinois, indiens et 

singapouriens, les actions de promotion de l’agence de 

développement Atout France, mais aussi le réseau diplomatique 
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dans son ensemble. 

2/3 

Près de deux (11) __________ des Français de 15 ans ou plus ont 

effectué un long voyage (au moins quatre (12) __________ hors de 

chez eux) durant l’année 2015. Ils ont choisi en grande majorité la 

France métropolitaine (72 %), plus que l’Outre-Mer ou l’étranger 

(26 %). 

Source du texte :  

economie.gouv.fr : Mémento du tourisme 2016 et 2015, enquête 

« EVE » de la direction générale des Entreprises (DGE) [en ligne]. 

Publié le 16/03/2017. [Consulté le 25/07/2017]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec ces noms : 

dépenses, hôtels, lits, nuitées, pays, recettes, régions, secteurs, tiers, 

touristes (2x), visas. 

 

2. Répondez aux questions. 

1. Combien de touristes ont visité la France en 2015 ?  

2. Combien d’entre eux venaient d’Europe. 

3. Quels secteurs d’activités sont caractéristiques du tourisme ?  

4. Quel site culturel français est le plus visité ?  

5. La France accueille le plus de touristes internationaux au monde. 

Mais en terme de recettes liées au tourisme, elle n’était que 

quatrième pour l’année 2015. Essaeyez d’expliquer pourquoi.  

 

3. Traduisez en tchèque. 

1. La résidence hôtelière. 

2. L’auberge de jeunesse. 

3. La chambre d’hôtes. 

4. La consommation touristique intérieure.  

5. Près d’1,27 million de salariés. 

6. La restauration traditionnelle.  
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7. L’hébergement marchand. 

8. En queue de peloton. 

 

2.2 Texte no 2 : 1,3 million de touristes en moins en 

France en 2016 

 

Le recul de la fréquentation des clientèles européennes et 

asiatiques a été (1) __________ par la croissance des arrivées 

de visiteurs nord-américains. L’Hexagone demeure la première 

destination touristique dans le monde. 

Le chiffre est désormais officiel. La France a (2) __________ 82,6 

millions de touristes étrangers en 2016. Ce chiffre n’intègre pas le 

tourisme étranger dans les DOM-TOM, qui représente plus de 

600 000 visiteurs, selon Michel Durrieu, directeur du tourisme au 

ministère des Affaires étrangères. La France compte donc 83,2 

millions de touristes étrangers venus l’an dernier, contre 84,5 

millions en 2015. 

Côté recettes, Michel Durrieu parle d’environ 40 milliards d’euros 

(3) __________ en 2016, contre 42 milliards d’euros 2015. 

On le savait : 2016 a été très difficile pour le tourisme dans 

l’Hexagone, doublement (4) __________ par les attentats parisiens 

de novembre 2015, (5) __________ de celui de Nice le 14 juillet 

dernier. La baisse de l’an passé accentue la perte de parts de 

marché de l’Hexagone dans le tourisme mondial. 

Selon la Direction générale des entreprises (DGE), le recul de la 

fréquentation des clientèles européennes (– 3,8 %) a été (6) 

__________ par la croissance des arrivées de touristes lointains. Il 

s’agit surtout des visiteurs états-uniens et canadiens, qui ont (7) 

__________ d’un dollar fort par rapport à l’euro. Ainsi, 4,2 

millions de touristes américains sont (8) __________ (+ 15 %). En 

revanche, la clientèle asiatique a (9) __________ la France, au 

profit d’autres destinations européennes jugées plus sûres. Les 
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arrivées de Japonais ont ainsi dégringolé de 39,7 %. La 

fréquentation de Chinois a (10) __________ de 8,7 %, à 2 millions. 

Cela reste malgré tout deux fois plus élevé qu’en 2011. Côté 

Européens, les reculs les plus marqués concernent les clientèles 

néérlandaises (- 18,5 %) et italiennes (- 11,4 %). 

Malgré ces chiffres, la France demeure la première destination 

touristique dans le monde. L’écart se réduit toutefois avec ses 

challengers, les États-Unis (77,5 millions de touristes en 2015) et 

l’Espagne (68,2 millions). 

2017 s’annonce en nette reprise. Les arrivées de touristes étrangers 

retrouvent une tendance haussière depuis le dernier trimestre de 

2016. 

Source du texte :  

Le Figaro.fr. 1,3 million de touristes en moins en France en 2016 

[en ligne]. Publié le 30/06/2017 [Consulté le 15/07/2017]. Texte 

réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec ces participes 

passés : 

accueilli, atténué (2x), boudé, chuté, frappé, profité, récoltés, venus, 

suivis. 

 

2. Répondez aux questions. 

1. Combien de touristes ont visité la France métropolitaine et ses 

territoires d’outre-mer en 2016 ?  

2. Comment les attentats de Paris et de Nice ont-ils influencé le 

tourisme en France ? 

3. Quelles clientèles ont été en progression ?  

4. Quelles clientèles ont été en baisse ?  

5. Combien de touristes ont visité les États-Unis et l’Espagne ?  
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3. Complétez les phrases suivantes par des adjectifs numéraux. 

1. La France est la _______________ destination touristique du 

monde.  

2. Mais elle n’est qu’en _______________ position pour les 

dépenses de ses touristes. 

3. En 2015, la France a accueilli _______________ millions de 

touristes internationaux.   

 

4. Traduisez en tchèque. 

1. Directeur du tourisme au ministère des Affaires étrangères. 

2. Côté Européens, les reculs les plus marqués concernent les 

clientèles néérlandaises (- 18,5 %) et italiennes (- 11,4 %). 

 

2.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Complétez les prépositions. 

1. Paris est devenue la capitale de la France _____ 987, _____ 

Hugues Capet. 

2. L’avenue des Champs-Élysées a été dessinée _____ XVII
e
 

siècle. 

3. Le musée d’Orsay accueille des visiteurs _____ 1986. 

 

2. Vrai ou faux ? Le sauriez-vous ? 

1. Pendant les vacances, les Français partent surtout à 

l’étranger. 

2. L’Espagne est la principale concurrente de la France sur le 

terrain du tourisme culturel.  

3. L’Italie est la première destination des Français à l’étranger.   

4. La promenade est l’activité la plus pratiquée des touristes 

français.  

5. Plus de la moitié des séjours touristiques des Français en 

France s’effectue dans la famille ou chez des amis.  

6. La plupart des Français partent en vacances en juillet.  
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7. Les habitants de Paris sont ceux qui voyagent le plus.  

8. La France a une réputation de destination haut de gamme : 

elle est attractive et privilégiée, mais chère. 

9. En moyenne, les touristes étrangers restent une semaine en 

France. Ils préfèrent séjourner avant tout chez la famille et les 

amis.  

10. La première clientèle en France, ce sont les Français.  

 

Partie complémentaire 1 

La France des régions 

 

 

 

Source :  

Libération. Ça y est, les régions ont leur nouveau nom [en ligne]. 

Publié le 27/06/2016 [Consulté le 15/07/2017]. 

 

Partie complémentaire 2 

Présentation en vidéo à regarder : 

Quels sont les enjeux du tourisme en région PACA ? 

You Tube. Quels sont les enjeux du tourisme en région PACA ? 

MEDEF PACA, 2015 [en ligne]. [Consulté le 27/07/2017]. In : 
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https://www.youtube.com/watch?v=xB-tSTmb32Q 

Résumé du chapitre 

 La France, la première destination touristique mondiale, a 

accueilli 83,2 millions de touristes en 2016. 

 

À retenir 

 La France est la première destination touristique du monde  

(2
e
 rang : États-Unis, 3

e
 rang : Espagne). 

 

Arrivées de touristes internationaux en France 

2007 82 millions 

2008 79 millions 

2009 74 millions 

2010 78 millions 

2011 82 millions 

2012 83 millions 

2013 84 millions 

2014 84 millions 

2015 84,5 millions 

2016 83,2 millions 

2017  

 

 Par contre, pour les recettes, la France ne vient qu’en troisième 

position mondiale derrière les États-Unis et l’Espagne. 

 Qui sont les touristes étrangers ? Surtout les Européens : 83 %. 

Les Allemands, les Anglais et les Belges sont en tête. La 

première nationalité non-européenne vient des États-Unis. 

 Les touristes vont vers les villes, le littoral et les montagnes.  

 Les trois régions les plus touristiques en France sont l’Île-de-

France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la région Rhône-

Alpes. 

 Les sites touristiques les plus visités sont Disneyland Paris  

(à Marne-la-Vallée), la Cathédrale Notre-Dame de Paris, le 

https://www.youtube.com/watch?v=xB-tSTmb32Q
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Musée du Louvre, la Tour Eiffel, le Château de Versailles et le 

Centre Pompidou. 

 Presque partout en France, la fréquentation touristique atteint 

son maximum au mois d’août.  

 Les Français eux-mêmes privilégient l’Hexagone pour les 

vacances (attractivité touristique du pays : régions ensoleillées, 

régions littorales, régions de montagnes, villes).  

 Les départs des Français pour l’étranger ne sont pas nombreux. 

La première destination des Français à l’étranger : l’Espagne 

(vacances à la plage). La deuxième destination : l’Italie 

(tourisme axé sur les villes). 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

economie.gouv.fr : Mémento du tourisme 2016 et 2015, enquête 

« EVE » de la direction générale des Entreprises (DGE) [en 

ligne]. Publié le 16/03/2017. [Consulté le 25/07/2017].  

In : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tourisme-10-

chiffres-cles-secteur.  

Le Figaro.fr. 1,3 million de touristes en moins en France en 2016 

[en ligne]. Publié le 30/06/2017 [Consulté le 15/07/2017].  

In : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/06/30/20002-20170 

630ARTFIG00040-13-million-de-touristes-en-moins-en-france-

en-2016.php.  

Libération. Ça y est, les régions ont leur nouveau nom [en ligne]. 

Publié le 27/06/2016 [Consulté le 15/07/2017]. 

In : http://www.liberation.fr/france/2016/06/27/ca-y-est-les-

regions-ont-leur-nouveau-nom_1462436.  

You Tube. Quels sont les enjeux du tourisme en région PACA ? 

MEDEF PACA, 2015 [en ligne]. [Consulté le 27/07/2017].  

In : https://www.youtube.com/watch?v=xB-tSTmb32Q.  
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3 Tourisme international 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire lié au tourisme international, 

 des textes authentiques portant sur ce domaine, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire du tourisme international, 

 décrire l’évolution du tourisme international. 

 

Mots clés : Europe ; monde ; pays ; tourisme. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

 

 

Une église à Liège, en Belgique 
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3.1 Texte no 1 : Le tourisme mondial en hausse  

 

Le nombre de touristes a progressé (1) __________ 4 % au niveau 

mondial en 2016, atteignant 1,2 milliard de visiteurs, 

(2) __________ la croissance du nombre de voyageurs provenant 

d’Asie (+ 8 %), a annoncé mardi l’Organisation mondiale du 

tourisme (OMT). 

L’Europe reste la région du monde la plus visitée, (3) __________ 

620 millions de touristes, mais le nombre de visiteurs y a moins 

progressé (+ 2 %) que l’année précédente (4) __________ craintes 

liées (5) __________ la sécurité dans certains pays. 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Le tourisme mondial en hausse [en ligne]. Publié le 

17/01/2017. [Consulté le 15/07/2017].  

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

prépositions suivantes : à, avec, de, en raison des, grâce à. 

 

3.2 Texte no 2 : Le tourisme international poursuit sa 

progression en 2016  

 

Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le 

(1) __________ d’arrivées de touristes (2) __________ atteint 

1,235 milliard en 2016, soit une progression de + 3,9 % par rapport 

à 2015. Il s’agit de la septième année consécutive de 

(3) __________ pour le tourisme international. 

En termes de régions, c’est l’Asie et le Pacifique (+ 8 %) qui ont 

pris la tête de l’accroissement des arrivées de touristes 

internationaux en 2016, sous l’impulsion d’une forte demande des 

marchés (4) __________ tant proches que lointains. L’Afrique 
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(+ 8 %) a bénéficié d’un net (5) __________ après deux années 

plutôt (6) __________ . L’élan n’a pas faibli dans les Amériques 

(+ 4 %). L’Europe (+  2  %) affiche des résultats contrastés où une 

croissance à deux chiffres dans certaines destinations est ternie par 

un (7) __________ dans d’autres. Au Moyen Orient, la demande (–

4 %) a aussi été inégale, avec des résultats positifs dans quelques 

destinations mais un (8) __________ dans d’autres. 

Avec 82,6 millions de touristes internationaux, la France reste en 

2016 la première destination touristique mondiale. La Turquie et la 

Russie ont connu des baisses de (9) __________ très importantes, 

respectivement – 28,5 % et – 8,6 %, et ne font plus partie des dix 

premières destinations touristiques au monde. 

Les dix premières destinations du tourisme international 

1. France métropolitaine : 82,6 millions de touristes (+ les 

DOM/TOM : 83,2 millions de touristes) 

2. États-Unis : 75,7 millions de touristes 

3. Espagne : 75,6 millions de touristes 

4. Chine : 59,3 millions de touristes 

5. Italie : 52,6 millions de touristes 

6. Royaume-Uni : 37,6 millions de touristes 

7. Allemagne : 35,6 millions de touristes 

8. Mexique : 35,0 millions de touristes 

9. Thaïlande : 32,6 millions de touristes 

10. Autriche : 28,1 millions de touristes 

Source du texte : 

Le 4 pages de la DGE. 82,6 millions de touristes étrangers en 

France* en 2016 [en ligne]. 2017 : 4. [Consulté le 15/07/2017]. 

Texte réarrangé. 
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Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec ces noms et 

adjectfs : croissance, déclin, fréquentation, nombre, rebond, recul ; 

émetteurs, internationaux, moroses. 

 

2. Traduisez en tchèque. 

1. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT). 

2. C’est l’Asie et le Pacifique (+ 8 %) qui ont pris la tête de 

l’accroissement des arrivées de touristes internationaux en 

2016. 

3. L’Europe (+  2  %) affiche des résultats contrastés.  

 

3. Trouvez dans le texte 3 mots clés. 

 

3.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

 

1. On classe les pays d’accueil en trois groupes : les majors, les 

pays intermédiaires et les petites puissances touristiques. 

Complétez le tableau : l’Australie, l’Autriche, les Antilles 

françaises, les Bahamas, la Bolivie, le Brésil, le Canada, la Hongrie, 

l’Islande, la Norvège, le Royaume-Uni, Trinidad et Tobago. 

 

Les majors Les pays 

intermédiaires 

Les petites puissances 

touristiques 

   

   

   

   

 

2. Complétez (en, à, au, aux). 

1. Pierre va _____ Suède. 

2. Bruno va _____ Luxembourg. 
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3. Juliette va _____ Maurice. 

4. Hugo va _____ Irlande. 

5. Paul va _____ États-Unis. 

6. Christine va _____ La Réunion. 

7. Camille va _____ Maroc. 

8. Léo va _____ Tunisie. 

9. Charles séjournera _____ Équateur. 

10. Marie séjournera _____ Cambodge. 

11. Valérie séjournera _____ Méxique. 

12. Michel part _____ Autriche. 

13. Xavier part _____ Mozambique. 

14. Michel part _____ Pays-Bas. 

 

3. Complétez les phrases par les prépositions et les noms de 

pays qui conviennent. 

__________, les touristes découvrent la baie de Rio de Janeiro. 

__________, les touristes découvrent le Taj Mahal. 

__________, les touristes font une croisière sur le Nil et 

contemplent les pyramides. 

 

4. Vrai ou faux ? 

1. On est passé de 25 millions de touristes internationaux en 

1950 à 1,235 milliard en 2016.  

2. On prévoit 2 milliards de touristes internationaux dans le 

monde en 2030.  

3. Le nombre d’arrivées de touristes internationaux dans le 

monde a dépassé le seuil du milliard pour la première fois en 

2010.  

4. La plupart des visiteurs voyagent en avion et pour leurs 

loisirs.  

5. L’Europe est le continent qui accueille le plus grand nombre 

de touristes : 60 %.  

6. L’Europe occidentale et l’Amérique du Nord concentrent 

environ 70 % des arrivées touristiques internationales et 

domestiques.  
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Questions de réflexion  

1. Dans quels pays utilise ou utilisait-on ces devises ? 

1. La livre. 

2. Le mark. 

3. Le rouble. 

4. Le yen. 

5. La peseta. 

6. Le dollar. 

7. Le franc. 

8. L’euro. 

9. La lire. 

 

Partie complémentaire   

Ci-dessous, nous présentons l’extrait du texte intitulé Pays de 

l’Est : car et sandwiches, qui a été publié en 1992 dans le magazine 

Le Point et qui est également paru dans le manuel Le français du 

tourisme (RENNER, et al., 1993 : 120). Il décrit une réalité qui a 

considérablement changé pendant les dernières 25 années écoulées. 

 

Pays de l’Est : car et sandwiches 

L’année dernière, ils étaient 400 000 ou 500 000, peut-être 

beaucoup plus. Difficile en effet de comptabiliser avec précision 

ces nouveaux touristes venus des pays de l’Est. La plupart d’entre 

eux ne dorment pas à l’hôtel, ni même sous la tente sur un terrain 

de camping, et ne dépensent pas un sous en France. Ils ont 

consacré leur maigre budget vacances à payer le car, dans lequel ils 

passent la nuit, à l’aller comme au retour. Sandwiches fournis au 

début du voyage. La société des autoroutes du Nord et de l’Est de 

la France (Sanef) a vu passer 300 de ces cars en dix jours, l’été 

dernier. Presque tous en provenance de Tchécoslovaquie. [...]  

Le Point, 7 août 1992, cité par RENNER, et al. (1993 : 120). 
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Résumé du chapitre 

 Un touriste international est une personne qui passe une nuit 

au moins dans le pays visité, dans un but autre que celui d’y 

exercer une profession rémunérée. 

 

À retenir 

 Le tourisme international représente : 

o 10 % du PIB, 

o 1 emploi sur 11, 

o 1,235 milliard de touristes internationaux en 2016, 

o de 5 à 6 milliards de touristes internes. 

 Arrivées de touristes internationaux :  

o 1,035 milliard en 2012, 

o 1,087 milliard en 2013, 

o 1,138 milliard en 2014, 

o 1,186 milliard en 2015, 

o 1,235 milliard en 2016. 

 Recettes du tourisme international :  

o 1 075 milliards de dollars EU en 2012, 

o 1 400 milliards de dollars EU en 2013, 

o 1 260 milliards de dollars en 2015 (c.-à-d. 1 136 milliards 

d’euro). 

 On classe les pays d’accueil en trois groupes :  

o 1. Les majors : une vingtaine de pays où le nombre 

d’arrivées internationales est égal ou supérieur à 10 

millions (p. ex. la France, l’Espagne, les États-Unis, 

l’Italie, la Chine, la Russie, le Mexique, l’Allemagne, la 

Pologne, Hong Kong, la Grèce, le Portugal, la Turquie, la 

Suisse, la Malaisie, les Pays-Bas, la Thaïlande). 

o 2. Les pays intermédiaires : une trentaine de pays qui 

accueillent entre 1 et 7 millions de touristes étrangers 

(p. ex. l’Égypte, la Tunisie, le Maroc ; Cuba ; le 

Danemark, l’Irlande).  
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o 3. Les petites puissances touristiques : Parfois elles 

bénéficient d’une notoriété touristique à l’échelle 

mondiale. Ces pays reçoivent moins d’un million 

d’étrangers. Le tourisme national y est marginal (p. ex. les 

micro-États insulaires : les Maldives, Tahiti ; les pays 

continentaux : le Pérou, le Népal, l’Ukraine, le Liban).   

 

 voyagiste (m.), tour-opérateur (m.) – cestovní kancelář, 

touroperátor 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

CORBEAU, Sophie, DUBOIS, Chantal, PENFORNIS, Jean-Luc. 

Tourisme.com. Paris : CLE International/SEJER, 2004. 

LOZATO-GIOTART, Jean-Pierre. Géographie du tourisme. Paris : 

Pearson Education France, 2008, 2
e
 éd. 

RENNER, H., RENNER, U., TEMPESTA, G. Le français du 

tourisme. Paris : CLE international, 1993. 

Le Figaro.fr. Le tourisme mondial en hausse [en ligne]. Publié le 

17/01/2017. [Consulté le 15/07/2017].  

In : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/17/97002-2017011 

7FILWWW00139-le-tourisme-mondial-en-hausse.php.  

Le 4 pages de la DGE. 82,6 millions de touristes étrangers en 

France* en 2016 [en ligne]. Publié en juin 2017. [Consulté le 

15/07/2017]. 

In : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_service 

s/etudes-et-statistiques/4p-DGE/2017-06-4pages-71-EVE.pdf.
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4 Tourisme culturel 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire en rapport avec le tourimse culturel, 

 un texte authentique portant sur les sites culturels français, 

 un éventail d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire lié au tourisme culturel, 

 parler des sites culturels et décrire un château fort. 

 

Mots clés : Château ; palais ; patrimoine ; site culturel. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

 

 

 

Clermont-Ferrand, la place de Jaude et le jardin Lecoq 
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4.1 Texte : Unesco : les six sites préférés en France 

 

[...]  

Le château de Versailles et ses jardins 

(1) __________ par des générations entières d’architectes, 

jardiniers et artisans, le château de Versailles est le site classé le 

plus visité de l’Hexagone. Avec 5 886 000 d’entrées en 2015, il 

parvient même à damer le pion au Parc Astérix et au Puy du Fou. 

[...] 

Le Mont Saint-Michel et sa baie 

Même l’Unesco l’affirme, le Mont Saint Michel et sa baie se 

trouvent « à la limite entre la Normandie et la Bretagne ». Cela ne 

semble pas avoir perturbé les 1 259 873 touristes qui se sont laissés 

tenter par l’ascension du rocher en 2015, la visite de son Abbaye et 

sa vue bien entendu. L’histoire ne dit pas combien parmi ces 

visiteurs se sont aventurés dans la baie, elle aussi classée, et plus 

dangereuse qu’on ne le pense. Entre ses marées (2) __________ et 

ses sables (3) __________ , mieux vaut s’y balader avec un guide 

(4) __________ . 

Le château de Chambord 

L’ancien château initié par François I
er

 accueillait 783 350 visiteurs 

en 2015. Son domaine est classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco depuis 1981 et est aujourd’hui intégré à l’ensemble « Val 

de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes », au même titre que 

Blois, Chinon, Orléans, Saumur et Tours, et tous les châteaux de 

Loire. 

Pont du Gard 

Ce pont aqueduc romain datant du I
er

 siècle après JC fait presque 

jeu égal avec le château de Chambord, en attirant 781 000 visiteurs 

en 2015, selon les (5) __________ du site. Ce pont sur trois étages 

assurait l’apport en eau de la ville de Nîmes. Sa fréquentation est 

certainement dopée par le spectacle son et lumière qui a lieu durant 
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le mois de juin. 

Le Palais des Papes 

(6) __________ en moins de 20 ans à partir de 1335, le Palais des 

Papes est situé en plein cœur de la ville d’Avignon. C’est là où est 

né le Festival de théâtre d’Avignon, en 1947, avec La Tragédie du 

roi Richard II de William Shakespeare, (7) __________ en scène 

par Jean Vilar. Siège de la chrétienté d’Occident au XIV
e
 siècle 

(six (8) __________ s’y sont tenus), il attirait 641 554 visiteurs en 

2015. 

Le Palais de Fontainebleau et son parc 

Au sud de Melun, en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, 

l’ancienne résidence des rois de France n’est pas en reste avec 

470 190 visiteurs en 2015. Il fut utilisé par les rois de France dès le 

XII
e
 siècle et pendant huit siècles (9) __________ , tant et si bien 

que Napoléon 1
er

 l’appelait « la vraie demeure des rois, la maison 

des siècles ». Le Palais fut transformé, agrandi et (10) __________ 

au XVI
e
 siècle par François I

er
, qui voulait en faire une « nouvelle 

Rome ». Niché dans son vaste parc, lui aussi classé à l’Unesco, le 

château est inspiré de modèles italiens de la même époque. 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Unesco : les six sites préférés en France [en ligne]. 

Publié le 18/04/2017. Par Titouan Gourlin. [Consulté le 

16/07/2017]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

expressions suivantes :  

chevronné, conclaves, d’affilé, édifié, embelli, façonné, gérants, 

gigantesques, mise, mouvants. 
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2. Répondez aux questions. 

1. Quel site classé est le plus visité ? 

2. Où se trouvent le Mont Saint-Michel et sa baie ? 

3. De quelle époque date le Pont du Gard ? 

4. Combien d’étages a-t-il ? 

5. Dans quelle ville apportait-il de l’eau? 

6. Où se trouve le Palais des Papes? 

7. De quelle époque date-t-il ? 

8. Vrai ou Faux ? Le Palais des Papes accueille 600 000 

visiteurs par an. Il fait partie des 10 monuments les plus 

visités en France. 

 

3. Traduisez en tchèque. 

1. Le site classé.  

2. Il parvient même à damer le pion au Parc Astérix. 

3. Son domaine est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  

4. L’ancienne résidence des rois de France n’est pas en reste 

avec 470 190 visiteurs en 2015. 

5. Niché dans son vaste parc. 

 

4.2 Exercices 

 

Questions et devoirs 

 

1. Le patrimoine, objet du tourisme culturel, est matériel et 

immatériel. Complétez le tableau : fêtes, musées, sites 

archéologiques et préhistoriques, manifestations, traditions, 

monuments. 

 

Le patrimoine matériel Le patrimoine immatériel 
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2. Décrivez le château fort en utilisant ces expressions : le pont-

levis, la tour de garde, les douves, le chemin de ronde, le mur 

d’enceinte, les meurtrières, la basse cour, les créneaux, le donjon, la 

haute cour. 

 

 
 

Source :  

Le blog trotter du savoir. Moyen âge : Décrire un château fort [en 

ligne]. [Consulté le 27/07/2017].  

 

3. Complétez la définition suivante. 

Le tourisme culturel est un D _ _ _ _ _ _ _ _ _ T (d’au moins une 

nuitée) dont la motivation principale est d’élargir ses horizons, de 

rechercher des connaissances et des émotions au travers de la 

découverte d’un P _ _ _ _ _ _ _ _ E et de son T _ _ _ _ _ _ _ _ E. 

 

4. Vrai ou faux ? 

1. Au commencement du tourisme culturel était l’Église et le 

pèlerinage.  

2. Au XVIII
e
 siècle, les premiers touristes étaient des jeunes 

États-uniens de la haute société envoyés en Europe pour un 

« tour ».  

3. La culture est la troisième motivation des Français en 

vacances, après « se divertir » et « se reposer ».  
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4. Les femmes sont souvent majoritaires en tourisme culturel.  

5. Les voyages en autocar sont féminisés.  

6. Les hommes sont plus attirés par les sites scientifiques, 

techniques, les arts et traditions populaires.  

7. La principale concurrente de la France sur le terrain du 

tourisme culturel est l’Espagne.  

8. Les guides de voyage les plus vendus sont les célèbres 

Guides Verts.  

9. À Paris, il y a 173 musées et 8 000 terrasses de cafés.   

 

5. Choisissez la bonne réponse. 

1. Le château est ouvert tous les jours, _____ les jours fériés.  

a. excepté     b. exceptés 

 

2. Le château est ouvert _____ très tard dans l’après-midi.  

a. jusque      b. jusqu’à 

 

3. Le château est fermé tous les _____ . 

a. lundi     b. lundis  

 

4. Le château est ouvert tous les __________ .    

 a. jeudis soirs    b. jeudis soir 

 

6. Traduisez en français. 

1. Účastnit se prohlídek s průvodcem. 

2. Přejděte kamenný most. 

3. Pokračujte, až dojdete k chrámu. 

4. Běžte kolem secesního paláce. 

5. Rokokové hodiny. 

6. Rokajový stůl. 

7. Barokní soška. 

8. Renesanční oltář. 

9. Chráněná historická památka. 

 

 



Tourisme culturel  

 

43 

Questions de réflexion  

1. Quels sites culturels français sont les plus visités ? 

2. Les balades sur bateaux mouches (à Paris sur la Seine, ou à 

Londres sur la Tamise) s’intègrent-elles aussi au tourisme culturel ? 

3. Expliquez le terme « the grand Tour ». 

4. Définissez le tourisme gastronomique. 

5. Citez deux types de tourisme qui sont très proches du tourisme 

culturel. 

 

Partie complémentaire 

Présentation en vidéo à regarder : 

Palais des Papes [en ligne]. [Consulté le 27/07/2017]. In : 

http://www.palais-des-papes.com/fr/content/discover 

 

Résumé du chapitre 

 Le tourisme culturel comprend la fréquentation des foyers 

artistiques et culturels. 

 

À retenir 

 Le tourisme culturel n’est pas spécifique à un espace touristique. 

Il peut se pratiquer en ville, sur le littoral, à la campagne ou à la 

montagne. La motivation culturelle joue un rôle déterminant. 

 37 % des étrangers en France ont la ville comme destination 

exclusive, Paris en priorité. 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

Le blog trotter du savoir. Moyen âge : Décrire un château fort [en 

ligne]. [Consulté le 27/07/2017].  

In : http://leblogtrotterdusavoir.e-monsite.com/pages/ciii-

comprehension-ecrite/moyen-age.html.  

Le Figaro.fr. Unesco : les six sites préférés en France [en ligne]. 

Publié le 18/04/2017. Par Titouan Gourlin. [Consulté le 

16/07/2017].  

http://www.palais-des-papes.com/fr/content/discover
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In : http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/04/18/03015-

20170418ARTFIG00201-unesco-les-six-sites-preferes-en-

france.php.  

Palais des Papes [en ligne]. [Consulté le 27/07/2017].  

In : http://www.palais-des-papes.com/fr/content/discover. 
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5 Tourisme historique 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire lié au tourisme historique,  

 un texte authentique concernant ce domaine, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire du tourisme historique, 

 parler autour des thèmes concernant le tourisme historique. 

 

Mots clés : Guerre ; histoire ; mémoire.  

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.  

 

 

 

Un château breton 
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5.1 Texte : Le tourisme de mémoire fait recette ? 

 

Chaque année, 6 millions de visiteurs parcourent l’hexagone à la 

(1) __________ des lieux patrimoniaux des deux conflits 

mondiaux. 

Donna Morris s’était donné pour (2) __________ de faire 

découvrir aux touristes américains Paris et les routes des vins. Mais 

elle a dû ajouter une corde à son arc : de plus en plus, ils souhaitent 

se rendre sur les plages du Débarquement, puis au cimetière 

américain de Colleville-sur-Mer où 9 388 GI reposent. 

La (3) __________ de Barack Obama, du prince Charles, du 

premier ministre canadien, Stephen Harper, et de Nicolas Sarkozy 

en 2009, lors du 65
e
 anniversaire du Débarquement, a donné un 

coup de projecteur au lieu. Mais cela n’explique pas tout. « Les 

Américains se vivent comme des libérateurs de l’Europe. Pour eux, 

le Débarquement est un (4) __________ à la fois tragique et 

glorieux de leur histoire », explique Donna Morris. En 2012, plus 

de 1,5 million de visiteurs ont cherché un nom sur une des croix 

blanches du (5) __________, avant de prendre la pose sur Omaha 

Beach. 

Les combats d’hier sont aussi le (6) __________ d’aujourd’hui. 

Alors que la France est en train de planifier de grandes cérémonies 

de commémoration du (7) __________ de la guerre de 1914-1918 

et celles liées au 70
e
 anniversaire du Débarquement, jamais le 

tourisme de mémoire n’a été aussi vivace. 

Selon Atout France, organisme public chargé de promouvoir le 

pays, plus de 6 millions de visiteurs (dénombrés à partir des entrées 

payantes) partent chaque année à la (8) __________ de leur 

histoire, dans des sites comme le Chemin des Dames, le Mémorial 

de Caen, l’Historial de la Grande Guerre de Péronne ou les anciens 

camps. La Somme, la Basse-Normandie, la Meuse ou le Var voient 

défiler des États-uniens, des Britanniques, des Canadiens ou des 

Allemands en nombre, sur les pas d’un aïeul mort au combat. 
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Ces régions et départements en ont parfois fait une vraie (9) 

__________ identitaire. Atout France parle de 50 millions d’euros 

de retombées économiques. Les uns et les autres sont d’ailleurs en 

train de se mettre en ordre de (10) __________ pour les 

commémorations de 1914. [...]  

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Le tourisme de mémoire fait recette [en ligne]. Publié  

le 21/06/2013. [Consulté le 15/07/2017]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les noms 

suivants :  

bataille, centenaire, cimetière, découverte, épisode, marque, 

mission, patrimoine, recherche, venue. 

 

2. Comment s’intitule l’organisme public chargé de promouvoir 

la France ?  

 

3. Traduisez les syntagmes suivants en tchèque. 

1. Elle a dû ajouter une corde à son arc.  

2. Leur venue a donné un coup de projecteur au lieu. 

3. Prendre la pose sur Omaha Beach. 

4. Sur les pas d’un aïeul mort au combat. 

 

5.2 Exercices 

 

Questions et devoirs  

1. Traduisez le paragraphe suivant en tchèque. 

 

[...] Quatre années de bombardement, des millions de soldats 

tombés au combat sur le sol français, trois millions d’hectares 

déclarés impropres à l’agriculture en raison des obus ou des 
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cadavres... La Grande guerre a été meurtrière et a laissé de 

nombreux monuments, mémoriaux, stèles, ou chemins de mémoire 

afin que la France n’oublie pas ceux tombés pour elle. [...] 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Six lieux de mémoire de la Grande Guerre [en ligne]. 

Publié le 16/04/2017. [Consulté le 15/07/2017]. Texte réarrangé. 

 

2. Traduisez en français. 

1. Zákop. 

2. Srovnat se zemí. 

3. Zastřelit (puškou). 

4. Památník. 

5. Kostnice. 

6. Dvousté výročí. 

7. Vyloďovací pláže. 

8. Příměří, klid zbraní. 

9. Krvavá bitva. 

10.  Mezník (dějin). 

11.  Císařství. 

 

3. Quel est le plus ancien ? 

1. un château gothique 

2. une basilique romane 

3. une église baroque 

4. un palais Renaissance 

5. une maison cubiste 

6. un pont Art Nouveau 

7. un palais néoclassique 

 

4. Trouvez à chaque style son époque. 

1. le classicisme 

2. le style baroque 

3. le style roman 

4. l’empire 
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5. le style gothique 

6. l’Art Nouveau 

7. le cubisme 

 

5. Vrai ou faux ? 

1. Les Romains ont conquis Lutèce, le village des Parisii, en 52 

après J.-C. 

2. Paris est devenue la capitale du nouveau royaume de France 

en 987. 

3. L’avenue des Champs-Élysées, la plus longue avenue de 

Paris (2 km de long et 71 m de large), a été dessinée au XVII
e
 

siècle, sous Louis XIV. 

4. Napoléon Bonaparte a été couronné empereur des Français 

en la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1810. 

5. Napoléon III, neveu de Napoléon Bonaparte, a pris le pouvoir 

en 1851. 

6. La construction de l’Arc de triomphe a duré 20 ans, de 1806 

à 1826 (il a été construit pour célébrer les victoires de 

Napoléon I
er

). 

7. L’Académie française a été fondée en 1735. 

8. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris a pris la prison de la 

Bastille. 

9. La tour Eiffel a été érigée en 1898 pour l’Exposition 

universelle. 

 

Questions de réflexion  

1. Définissez le tourisme historique. 

2. Quels sont les lieux du tourisme historique ? 

3. Quelle guerre est appelée la Grande Guerre ? 

4. Où se trouvent les forts de Vaux et de Douaumont? 

  

Résumé du chapitre 

 Le tourisme historique, très proche du tourisme culturel, 

s’intéresse davantage à l’événementiel. 
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À retenir 

 Les lieux du tourisme historique sont : 

o d’anciens lieux/champs de bataille (Verdun), 

o les plages du débarquement de 1944 en Normandie, 

o des bâtiments témoins : des monuments historiques (l’Arc 

de triomphe) et des châteaux (Versailles), 

o des monuments commémoratifs, 

o des musées.  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

CORBEAU, Sophie, DUBOIS, Chantal, PENFORNIS, Jean-Luc. 

Tourisme.com. Paris : CLE International/SEJER, 2004. 

Le Figaro.fr. Le tourisme de mémoire fait recette [en ligne]. Publié  

le 21/06/2013. [Consulté le 15/07/2017].  

In : http://www.lefigaro.fr/culture/2013/06/21/03004-20130621 

ARTFIG00689-le-tourisme-de-memoire-fait-recette.php.  

Le Figaro.fr. Six lieux de mémoire de la Grande Guerre [en ligne]. 

Publié le 16/04/2017. [Consulté le 15/07/2017].   

In : http://www.lefigaro.fr/culture/2017/04/16/03004-20170416 

ARTFIG00010-six-lieux-de-memoire-de-la-grande-guerre.php. 
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6 Tourisme religieux 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire du tourisme religieux, 

 un extrait authentique sur quatre sanctuaires français, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire du tourisme religieux, 

 caractériser le tourisme religieux et décrire une cathédrale et 

une église. 

 

Mots clés : Cathédrale ; église ; sanctuaire. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.  

 

 

 

Le Mont Saint-Michel 
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6.1 Texte : Quatre sanctuaires de France 

 

[...] 

Lourdes 

Cette ville située dans le (1) __________ des Hautes-Pyrénées est 

un lieu de (2) __________ depuis les apparitions de la vierge à 

Bernadette Soubirous, en 1858. Chaque année, Lourdes attire près 

de 6 millions de fidèles et de visiteurs qui se pressent autour des 

grottes où la sainte s’est entretenue avec la mère du Christ. 

[...] 

Chartres 

Haut lieu de vénération mariale depuis le Moyen Âge, Chartres, en 

Eure-et-Loir, est devenu une destination de pèlerinage en 876, 

lorsque le roi Charles II le Chauve offrit à la ville une (3) 

__________ de la vierge. La cathédrale de Chartres est, depuis, 

une destination prisée des pèlerins : chaque année, ils sont près de 

2 millions à s’y rendre. L’approche du (4) __________ à travers les 

plaines de la Beauce a été célébrée par le poète Charles Péguy dans 

sa « Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres »: 

Étoile du matin, inaccessible reine, 

Voici que nous marchons vers votre illustre cour, 

Et voici le plateau de notre pauvre amour, 

Et voici l’océan de notre immense peine 

[...] 

Sainte-Anne d’Auray 

Situé dans le Morbihan, ce sanctuaire dédié à la patronne de la 

Bretagne doit son (5) __________ aux apparitions que la mère de 

la vierge fit au (6) __________ Yves Nicolazic, en 1625. 

L’actuelle (7) __________ a été construite entre 1866 et 1872. Les 

pèlerinages les plus importants y sont organisés le 26 juillet, jour 

de la fête de la sainte patronne des Bretons. On compte une 
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moyenne de 800 000 pèlerins par an. 

[...] 

L’abbaye du Mont Saint-Michel  

Peu étonnant que ce piton rocheux de 90 mètres de haut, dominant 

majestueusement la baie, ait été depuis toujours un lieu nimbé de 

spiritualité. L’existence d’un (8) __________ dédié à Saint-Michel, 

le vainqueur du (9) __________ , remonte à 708. Depuis, le Mont 

Saint-Michel est devenu un lieu spirituel majeur en Europe. 

Aujourd’hui c’est une des premières destinations touristiques de 

France avec plus de 2,5 millions de visiteurs chaque année. Une 

(10) __________ spirituelle est toujours assurée dans l’abbaye, où 

vit une communauté de religieux des fraternités monastiques de 

Jérusalem. 

[...] 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Les 10 sanctuaires de France où fêter Pâques [en 

ligne]. Publié le 26/03/2016. Par Guillaume de Dieuleveult. 

[Consulté le 18/07/2017]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les noms 

suivants : basilique, département, dragon, oratoire, origine, paysan, 

pèlerinage, présence, relique, sanctuaire.  

 

2. Complétez le tableau. 

 

Sanctuaire Nombre de visiteurs 

Lourdes  

Chartres  

Sainte-Anne d’Auray  

Le Mont Saint-Michel  
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3. Où et quand Bernadette Soubirous a-t-elle rencontré la 

vierge ? 

 

4. Traduisez les phrases suivantes en tchèque.  

1. Haut lieu de vénération mariale depuis le Moyen Âge. 

2. Peu étonnant que ce piton rocheux de 90 mètres de haut, 

dominant majestueusement la baie, ait été depuis toujours un 

lieu nimbé de spiritualité.  

3. Une communauté de religieux des fraternités monastiques de 

Jérusalem. 

 

6.2 Exercices 

 

Questions et devoirs  

 

1. Vrai ou faux ? 

1. Depuis l’Antiquité, le pèlerinage fut une forme de flux de 

fréquentation touristique. 

2. L’art religieux (vitraux, mosaïques, peintures, etc.) s’insère 

dans le tourisme culturel.   

3. Lourdes est située au pied des Pyrénées.  

4. Lourdes compte aujourd’hui 25 000 habitants.  

5. Lourdes reçoit chaque année quatre millions de pélerins.  

6. Les pèlerins étrangers y constituent 50 %.  

7. Lourdes est l’un des lieux de pèlerinage catholique les plus 

importants du monde et la deuxième ville hôtelière de 

France, juste derrière Paris et devant Nice.  

8. En 1858, Bernadette Soubirous, une jeune fille de la ville, a 

rencontré dix-huit fois la Vierge dans la grotte de Masabielle 

près du Gave (la grotte des Apparitions).  

9. En 1865, l’Église catholique reconnaît ces apparitions et, 

trois ans plus tard, on peut trouver à cet endroit une statue de 

Notre-Dame de Lourdes.  
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2. Traduisez les parties de la cathédrale en tchèque. 

 

 

 

Source : 

Histoire de France. Description de la cathédrale de Notre-Dame de 

Paris [en ligne]. [Consulté le 18/07/2017]. 

 

1. La flèche, la nef, la rosace sud/nord/de la vierge, la façade 

sud/nord/principale ouest, le trésor, les vitraux, le chœur, la 

nef, les cloches, la galerie des chimères, les orgues, le portail 

central. 

2. La façade sud : Sur son portail est représenté le martyre de 

Saint-Étienne, le premier martyr chrétien lapidé pour avoir 

prêché l’évangile. 

3. Le trésor : Il abrite des souvenirs précieux, manuscrits et 

reliquaires. 
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4. La façade nord : Sur son portail, une Vierge sans enfant. La 

femme de Saint-Louis, Marguerite de Provence, aurait servi 

de modèle à l’artiste. C’est de ce côté que l’on observe les 

gargouilles, monstres fabuleux, chargés d’éloigner les 

infidèles. 

5. La nef : C’est une merveille de symétrie. Ses piliers massifs 

soutiennent la voûte à 35 mètres de hauteur. 

6. La galerie des chimères : Les fameuses gargouilles de la 

cathédrale se cachent derrière une large galerie située entre 

les tours. 

7. Les orgues : Les orgues actuels sont composés de cinq 

claviers de 56 notes, un pédalier de 32 et 7 800 tuyaux. 

 

3. Traduisez les parties de l’église en tchèque. 

 

 

 

Source : 

Le site sur l’Art Roman en Bourgogne. Plan au sol exemplaire 

d’une église romane [en ligne]. [Consulté le 28/07/2017]. 
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Source : 

Presbytère de Tastavy. Schéma d’une église [en ligne]. [Consulté le 

28/07/2017]. 

 

4. Associez. 

 

1. l’office a. pascal  

2. le week-end  b. grégorienne  

3. la messe c. de tourisme 

4. la veillée  d. de l’art gothique  

5. le chef d’œuvre  e. des apôtres 

6. les statues f. pascale 

 

5. Traduisez en français.  

1. pouť 

2. poutní místo 

3. poutník 

4. svatyně 

5. růženec 

6. klenba 

7. rytířský řád 
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Questions de réflexion  

1. Définissez le tourisme religieux. 

2. Quels sont les lieux/les sites du tourisme religieux ? 

3. Combien de pèlerins se rendent-ils chaque année à Lourdes ? 

4. Qui était Bernadette Soubirous ? 

  

Partie complémentaire  

Lourdes, ville touristique 

Vous pouvez regarder une vidéo promotionnelle sur Lourdes, 

disponible sur le site suivant : 

You tube. Lourdes, ville touristique [en ligne]. [Consulté le 

29/07/2017]. In : 

https://www.youtube.com/watch?v=uWIrNupuoz4 

 

Résumé du chapitre 

 Le tourisme religieux est un tourisme envisagé d’abord pour 

des raisons religieuses, mais qui peut être porteur d’épisodes 

culturels ou touristiques. 

 

À retenir 

 Voici quelques lieux sacrés : grottes, lieux de révélations des 

saints, chapelles, cryptes, basiliques, monastères, églises, 

cathédrales, abbayes. 

 Le tourisme religieux comprend : 

o les pèlerinages,  

o les visites des lieux sacrés (grottes, sanctuaires alpins ou 

auvergnats, Saintes-Maries-de-la-Mer, Domrémy – village 

de Jeanne d’Arc, etc.),  

o les visites des localisations touristiques à fondement 

religieux, comme le Mont Saint-Michel, les grandes 

cathédrales (Paris, Chartres, Marseille) ou les abbayes.  

 De nos jours, des millions de pèlerins affluent chaque année à 

Lourdes, à Rome, à Fatima, à la Mecque et à Jérusalem.  

https://www.youtube.com/watch?v=uWIrNupuoz4
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 Les villes de pèlerinage se distinguent de toutes les autres par les 

motivations religieuses de la majorité des touristes. 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

Histoire de France. Description de la cathédrale de Notre-Dame de 

Paris [en ligne]. [Consulté le 18/07/2017]. 

In : http://www.histoire-france.net/schemas/cathedrale. 

Le Figaro.fr. Les 10 sanctuaires de France où fêter Pâques [en 

ligne]. Publié le 26/03/2016. Par Guillaume de Dieuleveult. 

[Consulté le 18/07/2017].  

In : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/26/01016-

20160326ARTFIG00030-les-10-sanctuaires-de-france-o-feter-

paques.php. 

Le site sur l’Art Roman en Bourgogne. Plan au sol exemplaire 

d’une église romane [en ligne]. [Consulté le 28/07/2017]. 

In : http://www.bourgogneromane.com/glossaire.htm.  

Presbytère de Tastavy. Schéma d’une église [en ligne]. [Consulté le 

28/07/2017]. 

In : http://tastavy.free.fr/VISITE/eglise.shtml. 

You tube. Lourdes, ville touristique [en ligne]. [Consulté le 

29/07/2017].  

In : https://www.youtube.com/watch?v=uWIrNupuoz4.  
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7 Tourisme d’affaires et de congrès 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire lié au tourisme d’affaires et de congrès, 

 des textes authentiques, 

 des exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire typique du tourisme d’affaires et de 

congrès, 

 définir le tourisme d’affaires et de congrès. 

 

Mots clés : clientèle d’affaires ; congrès ; foire ; salon. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

7.1 Texte no 1 : À propos de la clientèle d’affaires 

 

D’où viennent les touristes d’affaires ? 

Les touristes d’affaires sont principalement originaires de ces 

endroits : 

 France : 51 % 

 Europe : 27 % 

 Reste du monde : 22 % 

dont 

o États-Unis : 4 % 

o BRIC : 4 %  
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Pour quels motifs ? 

Les principaux motifs de voyage des clients d’affaires sont : 

 Rendez-vous et contacts professionnels : 57 % 

 Études, stages et formation : 17 % 

 Congrès et séminaires : 16 % 

 Salons et foires : 8 % 

Qui sont-ils ? 

Le client d’affaires : 

 est âgé de 42 ans en moyenne 

 est un homme : 64 % 

 de CSP+ (p. ex. chef d’entreprise ou cadre) 

 voyage seul : 79 % 

 est fortement repeater : 90 % 

Où logent-ils ? 

Les clients d’affaires logent majoritairement dans des hôtels 3* : 

 hébergements marchands : 81 % 

 dont hôtels : 73 %  

o 3* : 45 % 

o 4* : 24 %  

Source du texte : 

JUGUET – PEYROUTET, 2015 : 43. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. À quels pays le sigle « BRIC » fait-il référence ? 

 

2. Que signifie le sigle « CSP+ » ? 

 

3. Expliquez : 

Le client d’affaires est fortement repeater. 

 



Tourisme d’affaires et de congrès 

 

63 

4. Résumez le contenu du texte en 3 à 5 phrases (l’article porte 

sur / traite de / parle de / concerne ...) et trouvez 3 à 5 mots clés. 

 

7.2 Texte no 2 : La Foire de Lyon 

 

Être exposant à Foire de Lyon, c’est participer à une aventure, 

partir à la découverte de nouveaux clients, des fidèles, des jeunes, 

des plus âgés ... en bref, être au contact direct avec vos clients et 

futurs clients ! Faire tester, faire goûter, ... sont autant 

d’expériences inédites que les visiteurs de Foire de Lyon peuvent 

faire grâce à vous. [...] 

Une marque forte, un événement incontournable 

Les chiffres clés : 

 L’événement le plus important en Rhône-Alpes, 2
e
 région 

économique française 

 3
e
 Foire de France 

 1 000 exposants 

 90 000 m² 

 197 000 visiteurs en 2017 

 Label « Foires de France » 

 Au niveau régional : véritable pilier de l’économie pour le sud-

est de la France. Près de 5 000 emplois en région impliqués par 

le biais des 500 entreprises locales exposantes. 

Source du texte : 

Foire de Lyon [en ligne]. [Consulté le 05/09/2017]. Texte 

réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Résumez le contenu du texte en 3 à 5 phrases (l’article porte 

sur / traite de / parle de / concerne ...) et trouvez 3 à 5 mots clés. 
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7.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Le tourisme d’affaires et de congrès combine les besoins 

classiques et des besoins spécifiques. Complétez le tableau : 

équipements audio-visuels, hébergement, moyens de distraction, 

moyens de télécommunication, personnel spécialisé, restauration, 

salles de travail, transport. 

 

Besoins classiques Besoins spécifiques 

  

  

  

  

 

2. Le tourisme d’affaires concerne les foires et les salons. 

Associez.  

 

1. foires 

 

a. manifestations où l’on 

présente les produits nouveaux 

2. salons  

 

b. manifestations commerciales 

où des échantillons sont exposés 

et des commandes enregistrées 

 

3. Vrai ou faux ? 

1. Foires et salons ont lieu à intervalles irréguliers, dans 

différents endroits.  

2. Le tourisme de congrès s’effectue à la faveur de rencontres et 

n’est pas directement lucratif.  

3. Les touristes d’affaires ou de congrès dépensent trois à quatre 

fois plus par jour que les vacanciers ordinaires.  

4. Le tourisme d’affaires et de congrès concerne surtout les 

localisations touristiques urbaines les plus connues.  

5. Nice est la quatrième ville de congrès de France.   
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6. La France est la seconde destination mondiale pour l’accueil 

des manifestations professionnelles, derrière les États-Unis et 

devant la Grande-Bretagne.  

7. Le tourisme d’affaires et de congrès représente 20 % des 

entrées touristiques françaises.  

8. L’offre française est à 40 % concentrée sur trois régions : Paris 

et Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes.  

 

4. Traduisez en tchèque. 

1. veletrh 

2. vystavovatel 

3. stánek na výstavišti 

4. kongresový palác 

5. výroba vína 

6. vinařství 

 

Questions de réflexion  

1. Caractérisez le tourisme d’affaires et le tourisme de congrès. 

2. Quelles infrastructures les touristes d’affaires et de congrès 

utilisent-ils ? 

3. Quelle est la différence entre une foire et un salon ? 

4. Caractérisez les lieux propres à ce tourisme. 

5. Quelle ville française occupe la 4
e
 place des villes de congrès 

dans le monde ? Pourquoi ? 

6. Expliquez les termes suivants : mononucléaire, polynucléaire, 

unipolaire, multipolaire. 

 

Partie complémentaire 

Découvrez la Foire de Lyon 2015 en vidéo, qui est disponible à 

l’adresse suivante : 

You Tube. Foire de Lyon 2015 [en ligne]. [Consulté le 05/09/2016]. 

In : https://www.youtube.com/watch?v=SNj7gdbWfhM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNj7gdbWfhM
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Résumé du chapitre 

 Le tourisme d’affaires, qui est directement lucratif, concerne la 

fréquentation des foires et salons. 

 Le tourisme de congrès, qui n’est pas directement lucratif, 

s’effectue à la faveur des rencontres – congrès, séminaires, 

colloques, etc. 

 

À retenir 

 Les touristes d’affaires ou de congrès fréquentent les villes ou 

les régions offrant des structures d’accueil modernes et 

prestigieuses (hôtels de luxe, palais de congrès, restaurants 

gastronomiques). 

 Selon le nombre de congrès internationaux en 2006, on trouve 

Paris au 1
er

 rang mondial, suivi de Londres, Genève, Nice (grâce 

à son complexe Acropolis), Bruxelles, Vienne et New York. 

 Les voyages de stimulation sont des incentives.  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

JUGUET, Isabelle – PEYROUTET, Paul. Le Tourisme en France. 

Paris : Nathan, 2015. 

Foire de Lyon [en ligne]. [Consulté le 05/09/2017].  

In : http://www.foiredelyon.com/.  

You Tube. Foire de Lyon 2015 [en ligne]. [Consulté le 05/09/2017]. 

In : https://www.youtube.com/watch?v=SNj7gdbWfhM.   
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8 Tourisme vert  

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire concernant le tourisme vert, 

 des textes authentiques, 

 des exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire typique du tourisme vert, 

 définir les variantes du tourisme vert. 

 

Mots clés : Tourisme vert (tourisme rural ; agrotourisme ; tourisme 

de randonnée ; tourisme fluvial ; écotourisme). 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

 

Clermont-Ferrand, Jardin Lecoq 
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8.1 Texte no 1 : Le tourisme rural en quelques 

chiffres 

 

En 2016, on dénombre en France, en nombre d’établissements : 

Campings : 7 900 

Meublés de tourisme : 82 400 

Chambres d’hôtes : 31 700 

Villages de vacances et maisons familiales : 1 000 

Résidences de tourisme : 2 300 

Hôtels de tourisme : 18 100 

 

DGE. Le tourisme rural. Modifié le 07/11/2016 

https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/tourisme-rural  

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Traduisez en tchèque. 

1. Meublés de tourisme. 

2. Chambres d’hôtes. 

3. Villages de vacances. 

4. Résidences de tourisme. 

 

8.2 Texte no 2 : France : le tourisme fluvial a souffert 

en 2016 

 

Le tourisme fluvial a enregistré une baisse de fréquentation 

d’environ 15 % en France l’an dernier, à près de 10 millions de 

passagers, en raison des intempéries et des attentats, 

(1) __________ Voies navigables de France (VNF). La baisse est 

liée (2) __________ la chute d’activité de 23 % des bateaux-

promenade à Paris et (3) __________ Île-de-France, selon des 
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chiffres annuels publiés vendredi par VNF, à partir des données de 

l’Observatoire national du tourisme fluvial (ONTF). 

Cette chute « reflète l’impact combiné des inondations survenues 

au printemps 2016 (4) __________ la Seine et de la chute de 

fréquentation touristique liée aux attentats », explique dans un 

communiqué l’établissement public qui gère 6 700 km de voies 

navigables en France. La filière des bateaux-promenade représente 

95 % du marché du tourisme fluvial en France, (5) __________ 9,3 

millions de personnes transportées. La région parisienne pèse à elle 

seule les deux tiers de ce marché. 

(6) __________ région parisienne, les bateaux-promenade ont 

progressé de 9 % l’an dernier. Le deuxième marché du transport 

fluvial, celui des paquebots fluviaux, a baissé de 4 % « après une 

croissance en continu sur les dix dernières années, avec parfois des 

taux de croissance supérieurs (7) __________ 10 % ». En 

revanche, la location de bateaux habitables a progressé de 3,1 %, 

toujours en nombre de passagers. Cette activité, moins urbaine, est 

notamment implantée sur le canal du Midi et (8) __________ 

Bourgogne. 

« Pour les filières proposant de l’hébergement (9) __________ 

bord, les résultats pluriannuels confirment une évolution positive : 

(10) __________ 2014 et 2016, 100 000 nuitées supplémentaires 

ont été vendues, soit une augmentation de 6,5 % », souligne VNF. 

Pour 2017, le gestionnaire des voies navigables enregistre une 

progression (11) __________ 15 % des réservations d’escale 

(paquebots) et une hausse de 3,5 % des achats de vignettes 

plaisance au 31 mars. (12) __________ ses missions, VNF propose 

aux collectivités locales et aux acteurs privés du secteur, des 

collaborations (13) __________ développer le tourisme fluvial et 

les activités nautiques : création d’appontements pour les bateaux 

de croisière, aménagement de ports fluviaux, développement de 

services aux usagers, etc. L’établissement public y voit une 

opportunité de développement économique pour certains territoires 
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ruraux. 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. France : le tourisme fluvial a souffert en 2016 [en 

ligne]. [Consulté le 14/07/2017]. Publié le 07/07/2017. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

prépositions suivantes : à (3x), avec, de, en (2x), entre, hors, 

parmi, pour, selon, sur.  

 

2. Définissez le tourisme fluvial. 

 

3. Quels facteurs ont négativement influencé le tourisme fluvial 

en 2016 ? 

 

4. Traduisez les expressions suivantes en tchèque. 

1. le tourisme fluvial  

2. les bateaux-promenade  

3. les voies navigables 

4. les paquebots fluviaux 

5. les résultats pluriannuels 

6. 100 000 nuitées supplémentaires  

7. les activités nautiques  

8. la création d’appontements pour les bateaux de croisière 

9. l’aménagement de ports fluviaux 

 

8.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Traduisez en français. 

1. vodní hladina 

2. letní pobyty 

3. zimní pobyty 
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4. cykloturistika 

5. cyklistická stezka 

6. skanzen 

7. značená stezka  

8. pěší túra 

9. vysokohorská chata 

10.  pěší turisté 

 

2. Traduisez en tchèque. 

1. Le Pays de Galles.  

2. La villégiature campagnarde. 

3. La visite du bocage. 

4. La location de bateaux habitables. 

5. Les régions vertes rurales et sublittorales. 

6. La croisière sur le Rhin. 

7. Les flottes de bateaux de croisière. 

8. Le port fluvial. 

9. Le port de plaisance. 

10.  La randonnée itinérante. 

11.  La randonnée-promenade (la petite-randonnée). 

12.  Les baliseurs bénévoles. 

  

3. Vrai ou faux ? 

1. Tout le milieu rural est touristique.  

2. Les flux touristiques « verts » sont majeurs par rapport aux 

flux vers les stations balnéaires et les stations de sports 

d’hiver.  

3. Le Pays de Galles est l’un des plus beaux exemples de 

vocation touristique « verte ».  

4. La tradition de la villégiature campagnarde remonte au XIX
e
 

siècle.  

5. Le tourisme vert connaît un large développement depuis une 

trentaine d’années, notamment en Europe occidentale.  
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6. Le Puy de Dôme (1 465 m d’altitude) domine la chaîne des 

volcans d’Auvergne, aujourd’hui inactifs. Il est devenu un 

haut lieu du tourisme vert auvergnat.  

7. Le tourisme vert est très développé dans les zones de haute 

montagne.  

8. Les croisières fluviales peuvent être assimilées aux balades 

sur bateaux-mouches.  

9. L’agrotourisme concerne la vente de produits fermiers, les 

séjours, la restauration et les loisirs à la ferme. 

10.  La France possède le plus long réseau de voies navigables 

d’Europe. 

11.  La France compte 100 000 km de chemins et sentiers. 

12.  Les randonneurs et marcheurs appartiennent surtout aux 

couches sociales moyennes et supérieures. 

 

4. Choisissez la bonne réponse.  

À propos de la chambre d’hôte. 

1. Une chambre d’hôte (Bed and breakfast) est située :  

a. dans l’habitation du propriétaire.  b. dans un bâtiment attenant. 

c. dans l’habitation du propriétaire ou dans un bâtiment attenant. 

 

2. La prestation comprend :  

a. le petit déjeuner.      b. le ménage quotidien.  

c. le petit déjeuner et le ménage quotidien. 

 

3. Le nombre de chambres est limité à : 

a. quatre    b. cinq    c. six 

 

4. Elle peut être accompagnée d’une _____ d’hôte offrant des repas 

traditionnels à base de produits régionaux.  

a. table    b. cuisine   c. gastronomie 

 

5. Comment appelle-t-on la variété du tourisme vert, 

actuellement très à la mode en France, qui consiste à utiliser les 

produits écologiques ?  
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Questions de réflexion  

1. Définissez le tourisme vert. 

2. Quels sont les lieux du tourisme vert ? 

3. Il existe deux catégories de touristes verts. Lesquelles ? 

4. Quelles activités recherchent les touristes verts ? 

5. Quelles sont les infrastructures du tourisme vert ? 

6. Le tourisme vert est-il développé dans le Massif central ? 

7. Expliquez les termes « chambre d’hôte » et « table d’hôte ». 

 

Résumé du chapitre 

 Le tourisme vert est un secteur professionnel qui regroupe 

différents types de séjours à la campagne/en milieu rural.  

 Le tourisme vert peut englober : le tourisme rural, 

l’agrotourisme (ou l’agritourisme), le tourisme de randonnée, 

le tourisme fluvial et l’écotourisme. 

 Le tourisme fluvial est un secteur professionnel qui organise 

des croisières fluviales en bateau ou en « house-boat ». 

 

À retenir 

 Le tourisme vert concerne les régions rurales privilégiées des 

pays développés et accueille entre 5 % et 15 % des touristes, 

selon les pays. Le nombre de touristes à l’hectare est faible. 

 Le tourisme vert offre des milieux naturels diversifiés : plaines 

et bassins, plateaux et montagnes, vallées fluviales et gorges 

torrentielles, milieu continental ou maritime. 

 Les touristes recherchent des activités sportives dans un cadre 

agréable : la baignade dans une rivière ou dans un lac, la pêche, 

la chasse, les randonnées pédestres ou équestres, le 

cyclotourisme, le tennis, la visite du bocage, la visite des parcs 

régionaux et nationaux, le tourisme fluvial, l’initiation à diverses 

activités artisanales, etc. 

 La fréquentation des « touristes verts » en France 

s’internationalise (Hollandais, Belges, Allemands). 
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 La France possède le plus important parc d’accueil et 

d’hébergement « vert » d’Europe (plus de 2 000 gîtes ruraux, 

etc.). 

 Une grande partie des trois millions de résidences secondaires 

françaises (record absolu en Europe) sont en partie localisées 

dans les régions vertes rurales et sublittorales.  

 Le tourisme fluvial correspond plus aux traditionnelles croisières 

sur certains grands fleuves tels que le Rhin, le Nil ou le 

Mississippi.  

 Les plus grands bateaux peuvent accueillir deux à trois cents 

passagers, pour une durée variant entre deux jours et une 

semaine.   

 La croisière fluviale combine voyage au fil de l’eau et visite de 

sites ou de monuments culturels. Elle propose des services 

d’hébergement, de restauration et de récréation.  

 Les touristes traversent des espaces touristiques très diversifiés – 

en milieu rural ou en milieu urbain. Il est donc difficile de 

rattacher le tourisme fluvial au seul tourisme vert. 

 

 auberge (f.) de jeunesse – mládežnická turistická ubytovna 

 croisière (f.) – okružní plavba 

 chambre (f.) d’hôte – ubytování v soukromí 

 gîte (m.) rural – ubytování v domech pro individuální rekreaci 

(ubytování na chalupě) 

 refuge (f.) de montagne – horská chata 

 résidence (f.) de tourisme – apartmánový komplex; rezidence 

 village (m.) de vacances – prázdninový park, prázdninová 

vesnice 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

JUGUET, Isabelle – PEYROUTET, Paul. Le Tourisme en France. 

Paris : Nathan, 2015. 

Le Figaro.fr. France : le tourisme fluvial a souffert en 2016 [en 

ligne]. [Consulté le 14/07/2017]. Publié le 07/07/2017. 
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In : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/07/97002-2017070 

7FILWWW00166-france-le-tourisme-fluvial-a-souffert-en-

2016.php. 
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9 Tourisme bleu 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 une terminologie liée au tourisme bleu, surtout au tourisme 

balnéaire, 

 un texte authentique sur le tourisme balnéaire, 

 une série d’exercices. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 définir le tourisme bleu, notamment le tourisme balnéaire, 

 comprendre le vocabulaire du tourisme bleu. 

 

Mots clés : Littoral ; mer ; plage ; tourisme balnéaire ; tourisme 

fluvial. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

 

La côte bretonne 
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9.1 Texte : Les Français préfèrent l’Hexagone pour 

les vacances à la plage 

 

(1) __________ des Français ont choisi la plage pour profiter de 

leurs vacances au cours des douze derniers mois, d’après l’étude 

annuelle du voyagiste Expedia à l’occasion de la saison estivale, 

publiée mercredi 5 juillet. Pour ce style de congés, la France n’a 

pas son pareil aux yeux de la population locale.  

De la côte d’Opale jusqu’à la plage corse de Palombaggia, la 

France propose des littoraux assez différents pour satisfaire tous les 

vacanciers qui préfèrent rester dans l’Hexagone. (2) __________ 

des vacanciers qui ont choisi la plage pour passer leurs congés au 

cours des douze derniers mois ont profité des côtes hexagonales. 

En moyenne, les Français consacrent (3) __________ jours à un 

séjour balnéaire. Aussi, ils acceptent de passer (4) __________ 

heures dans une voiture pour se rendre à la plage. Quant à ceux qui 

optent pour l’avion, ils embarquent en moyenne pour un vol de 

(5) __________ heures et demie.  

À l’approche des grandes vacances, la mer et le sable resteront les 

acteurs du séjour de bon nombre de vacanciers, (6) __________ 

ayant choisi la plage comme destination. La propreté des plages, 

mais aussi le coût total des vacances sont les deux critères 

essentiels pour choisir de tels congés (92 %). La météo radieuse 

(7 __________) est une variable d’ajustement. Sur place, la 

majorité des vacanciers français (86 %) veulent surtout se relaxer. 

Les autres préfèrent nager (66 %), lire (47 %) et bronzer (46 %). 

Côté désagréments, plus des trois quarts (8 __________) sont 

agacés par ceux qui laissent traîner leurs déchets ou les autres qui 

n’ont aucun scrupule à mettre la musique à fond (9 __________).  

La France est aussi une destination « plage » pour les Belges, qui la 

classent en troisième position, tout comme les Néerlandais. Elle est 

quatrième pour les Espagnols et cinquième pour les Britanniques. 
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[...] 

Source du texte : 

Le Parisien. Les Français préfèrent l’Hexagone pour des vacances 

à la plage [en ligne]. [Consulté le 14/07/2017]. Publié le 

05/07/2017. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les nombres 

suivants : 7 ; 8,2 ; 9,3 ; 63 % ; 65 % ; 67 % ; 78 % ; 87 % ; 90 %.  

 

2. Où se trouve la côte d’Opale ? 

 

3. Quels sont les deux critères essentiels pour choisir des 

vacances à la plage ? 

 

4. Traduisez les expressions suivantes en tchèque. 

1. le voyagiste 

2. la saison estivale 

3. les côtes hexagonales 

4. un séjour balnéaire 

5. à l’approche des grandes vacances 

6. la météo radieuse  

7. côté désagréments 

 

9.2 Exercices 

 

Questions et devoirs 

 

1. Vrai ou faux ? 

1. Les flux vers « l’or bleu » (soleil et mer) sont toujours 

majoritaires.  

2. Le tourisme balnéaire naît au XVII
e
 siècle.  

3. Les premiers vacanciers appréciaient les bains de mer.  
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4. La France présente 5 500 kilomètres de côtes, dont 1 700 km 

en façade atlantique et 3 800 km en façade méditerranéenne.  

5. La France compte 200 stations balnéaires.  

6. Le littoral français est composé pour 35 % de plages de sable, 

24 % de marais et de vasières, 28 % de côtes rocheuses et 

13 % de falaises.   

7. Pratiquement les deux tiers des Français sont allés, au moins 

une fois dans leur vie, au bord de la mer.  

8. Les séjours sur le littoral français métropolitain concernent 5 

départs en vacances sur 10.  

9. De toutes les grandes villes touristiques, à part Venise, Nice a 

le plus fort taux de charge touristique : il y a 10 fois plus de 

touristes que de locaux dans l’année.  

10. L’image touristique de Nice est née vers la fin du XIX
e
 siècle 

grâce aux aristocrates britanniques qui ont pris l’habitude 

d’hiverner sur le littoral niçois.   

11. Chaque année, plus de 400 millions de vacanciers européens 

se précipitent vers les plages et les complexes balnéaires.  

12. Pour près de la moitié des Français, les séjours sur le littoral 

sont l’occasion de se reposer sans pratiquer une activité 

particulière : la plage, le sable, la mer, le soleil suffisent à les 

rendre heureux.  

13. L’hydromo-tourisme concerne la fréquentation touristique des 

lacs et des étangs.  

 

2. Traduisez en français. 

1. přímořské letovisko 

2. rekreant, letní host 

3. opalování 

4. opalovací krém 

5. plavčík 

6. kruh na plavání 

7. ploutve na plavání 

8. slunečník 
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3. Qu’est-ce que c’est ? 

1.   (1) ____________________ 

2.      (2) ____________________ 

3.    (3) ____________________ 

4.   (4) ____________________ 

5.  (5) ____________________ 

6.     (6) ____________________ 

7.     (7) ____________________ 
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Source : Klipart [Consulté le 16/08/2017]. 

 

Questions de réflexion  

1. Définissez le tourisme balnéaire. 

2. Quelles sont les premières stations balnéaires françaises ? 

3. Quelle époque marque la naissance du tourisme balnéaire ? 

4. a) Qui étaient les premiers vacanciers ? 

    b) Appréciaient-ils les bains de mer ? 

5. Quelle mer est considérée comme le premier « lac » touristique 

mondial ? 

6. Quelle station balnéaire française a la plus forte fréquentation 

touristique ? 

7. Nommez quelques activités balnéaires d’aujourd’hui. 

8. a) La ville de Nice a une image touristique de réputation 

internationale, née vers la fin du XVIII
e
 siècle. Grâce à qui ? 

     b) Quels sont ses atouts touristiques ? 

     c) Quelle autre forme de tourisme est aussi liée à Nice ? 

 

Partie complémentaire 

Saint-Tropez 

Vous pouvez regarder la présentation officielle de la station 

balnéaire Saint-Tropez qui est disponible sur le site suivant : 

You tube. Saint-Tropez, présentation officielle par Saint-Tropez 

Tourisme [en ligne]. [Consulté le 14/08/2017].  

In : https://www.youtube.com/watch?v=uGsKJ9-IfFo 

 

Résumé du chapitre 

 Le tourisme balnéaire concerne les séjours à la mer et à la 

plage, dans une station balnéaire. 

 

À retenir 

 Le tourisme balnéaire naît au XIX
e
 siècle. 

https://www.youtube.com/watch?v=uGsKJ9-IfFo
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 On compte parmi les premières stations balnéaires Dieppe, Nice, 

Cannes, Biarritz, Dinard, Le Pouliguen, Arcachon, Deauville, 

Trouville, Cabourg, Pornichet, La Baule et Le Touquet.  

 Les premiers vacanciers étaient des aristocrates, bourgeois, 

peintres, écrivains. Ils appréciaient plus le casino, le golf ou 

l’hippodrome que les bains de mer. 

 Voici quelques activités balnéaires : la baignade, la voile, la 

planche à voile, le ski-nautique, le speed-sail, la navigation de 

plaisance, le surfing, le golf, les randonnées sur les sentiers 

côtiers, la thalassothérapie, etc. 

 Sur la Côte d’Azur, presque chaque commune est une station 

balnéaire.  

 La ville de Nice a une image touristique de réputation 

internationale, née vers la fin du XVIII
e
 siècle grâce aux 

aristocrates, d’abord britanniques, puis de toute l’Europe, qui ont 

pris l’habitude d’hiverner totalement ou partiellement sur le 

littoral niçois.  

 On y trouve la plus forte concentration d’activités touristiques 

(activités nautiques, carnaval, fêtes nocturnes, palais des 

congrès, musées, hôtellerie et commerces de luxe, gastronomie, 

etc.) et de fréquentation touristique de la Côte d’Azur (4 à 5 

millions de touristes de tous les pays y passent ou y séjournent 

chaque année).  

 

 croisière (f.) – okružní plavba 

 station (f.) balnéaire – přímořské letovisko 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

Le Parisien. Les Français préfèrent l’Hexagone pour des vacances 

à la plage [en ligne]. [Consulté le 14/07/2017]. Publié le 

05/07/2017. 

In : http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/voyages/les-francais-

preferent-l-hexagone-pour-des-vacances-a-la-plage-05-07-

2017-7114620.php. 
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You tube. Saint-Tropez, présentation officielle par Saint-Tropez 

Tourisme [en ligne]. [Consulté le 14/08/2017].  

In : https://www.youtube.com/watch?v=uGsKJ9-IfFo. 



Tourisme de santé 85 

10 Tourisme de santé 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire du tourisme de santé, 

 un texte authentique sur les cures thermales, 

 des exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire lié à cette forme de tourisme, 

 caractériser le tourisme de santé. 

 

Mots clés : Cure ; thermalisme ; thalassothérapie. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

 

 

 

      Vichy (les thermes)                       Vichy (le pont de l’Europe) 
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10.1  Texte : Cures thermales : fréquentation en 

hausse  

 

La fréquentation des cures thermales médicalisées a augmenté de 

3,9 % en France en 2016, une progression (1) __________ depuis 

sept ans, portée par le vieillissement de la population et une image 

(2) __________. En 2016, 587 000 curistes ont ainsi séjourné dans 

l’un des 110 établissements thermaux français, selon des chiffres 

dévoilés par le Conseil national des établissements thermaux 

(CNETh) avant l’ouverture jeudi du salon Les Thermalies (19-22 

janvier) à Paris. 

En sept ans, le nombre de Français qui réalisent ces cures dans le 

cadre d’une convention avec la Sécurité sociale (trois semaines 

d’affilée, sur prescription (3) __________ et pour le traitement de 

11 pathologies répertoriées) a ainsi augmenté de plus de 18 %. 

« Le poids des plus de 65 ans dans la population est en 

augmentation (4) __________, ce qui accroît le nombre de 

personnes en position de bénéficier des soins thermaux », a 

expliqué à l’AFP Claude-Eugène Bouvier, délégué général du 

CNETh. 

« L’engouement pour la médecine thermale est aussi porté par la 

défiance grandissante vis-à-vis des médicaments et la recherche de 

thérapies plus naturelles », a-t-il ajouté. « Les médecins portent 

aujourd’hui un regard plus positif sur le thermalisme, du fait 

notamment des résultats encourageants de la recherche thermale et 

de la campagne de communication et également de la médecine 

thermale, (5) __________ pour longtemps », affirme aussi le 

CNETh dans un communiqué. 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Cures thermales : fréquentation en hausse [en ligne]. 

[Consulté le 14/02/2017]. Publié le 19/01/2017. Texte réarrangé.  
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Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec les adjectifs 

suivants :  

constante, efficace, ininterrompue, médicale, renouvelée. 

 

2. Les cures médicales sont-elles prises en charge par la Sécurité 

sociale ? Si oui, sous quelles conditions ? 

 

3. Traduisez les syntagmes suivants en tchèque.   

1. Selon des chiffres dévoilés par le Conseil national des 

établissements thermaux (CNETh). 

2. Le traitement de 11 pathologies répertoriées. 

3. L’engouement pour la médecine thermale. 

4. La défiance grandissante vis-à-vis des médicaments. 

 

10.2  Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Traduisez les expressions suivantes en tchèque.  

1. lázeňský host 

2. lázně (s teplými prameny) 

3. lázeňský dům 

4. lázeňství 

5. prameny s léčebnými účinky 

6. léčba, kůra 

7. přímořská léčba 

8. zámožná klientela 

9. přímořské letovisko 

 

2. Vrai ou faux ? 

1. La première station thermale est apparue en 1740 en 

Angleterre, à Bath.  
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2. La première station thermale en France était Aix-les-Bains, 

en 1783.  

3. Les cures thermales sont prises en charge par la Sécurité 

sociale pour une durée de trois semaines.  

4. La thalassothérapie est également prise en charge par la 

Sécurité sociale.  

5. La majorité des stations thermales se trouve à la montagne.  

6. La station thermale française la plus connue est Biarritz.  

7. Le mot thalassa signifie la mer en latin.  

8. Les centres de thalassothérapie se trouvent en bord de mer.  

9. La mode des cures marines commence dans les années 80 du 

XX
e
 siècle.  

10.  Moins de 1 % des touristes fréquente les centres de 

thalassothérapie en raison du coût élevé des cures.  

 

Questions de réflexion  

1. Définissez le tourisme de santé. 

2. Quelles régions françaises abritent le plus grand nombre 

d’établissements thermaux et de curistes ? 

3. Quelle était la première station thermale en Europe ? 

4. Quelle ville française est surnommée la « Reine des villes 

d’eaux » et où se trouve-t-elle ? 

5. Où se trouve la plupart des stations thermales ? 

6. Quelle période marque l’apogée des stations thermales ? 

7. Quand a commencé la mode des cures marines ? 

8. Où se trouvent les centres de thalassothérapie ? 

9. Pouvez-vous nommer quelques centres de thalassothérapie ? 

10. Moins de 1 % des touristes fréquentent ces centres. Pourquoi ? 

 

Partie complémentaire  

Vichy : une ville où il fait bon vivre ! 

Partez à la découverte de Vichy en regardant la vidéo intitulée 

« Vichy : une ville où il fait bon vivre ! », réalisée par la chaîne 

Clermont 1
ère

 et disponible sur le site suivant : 
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You tube. Vichy : une ville où il fait bon vivre ! [en ligne]. 

[Consulté le 30/07/2017].  

In : https://www.youtube.com/watch?v=3TZC1tbhbh0 

 

Résumé du chapitre 

 Le tourisme de santé est un secteur professionnel qui 

comprend le thermalisme et la thalassothérapie. 

 La cure thermale est un séjour de soins à base d’eau thermale 

qui possède des propriétés thérapeutiques. 

 La cure de thalassothérapie est un séjour de remise en forme 

par l’action de l’eau de mer, des algues et des boues marines. 

 

À retenir 

 Le thermalisme est lié à la géographie des sources d’eaux 

minérales naturelles jugées bienfaisantes.  

 Dès l’Antiquité, Grecs et Romains pratiquaient des cures 

thermales.  

 Le XIX
e
 siècle fut marqué par la multiplication des stations 

thermales sur l’ensemble du continent européen.  

 La France a 1 200 sources thérapeutiques et comprend 94 

stations thermales. 

 Cinq régions regroupent 70 % des stations thermales : 1. Midi-

Pyrénées (17 stations), 2. Rhône-Alpes (16 stations), 3. 

Languedoc-Roussillon (13 stations), 4. Aquitaine (11 stations), 

5. Auvergne (10 stations). 

 Le tourisme de santé est particulièrement important en montagne 

(le Massif central, les Vosges, les Alpes) puisque l’existence des 

stations thermales est liée au relief de faille et aux phénomènes 

volcaniques. 

 Les stations thermales les plus connues sont Vichy et Évian.  

 La thalassothérapie (ou les cures marines) est une nouvelle 

forme de tourisme paramédical. Elle utilise l’eau de mer, 

certaines algues, des boues marines et le climat marin (p. ex. aux 

https://www.youtube.com/watch?v=3TZC1tbhbh0


Tourisme de santé 

 

90 

soins des affections chroniques – rhumatisme – ou à la 

rééducation après accident).  

 La France compte 44 centres de thalassothérapie. 

 La thalassothérapie connaît un développement spectaculaire ces 

vingt dernières années. 

 Elle est associée à une clientèle aisée (environ 200 000 curistes 

par an).  

 Les centres de thalassothérapie proposent des séjours de remise 

en forme. Il y a aussi des centres de beauté. On invente de 

nouvelles cures : la cure maman-bébé, la cure anti-stress, la cure 

relooking, etc. 

 

 station (f.) thermale – lázně  

 thalassothérapie (f.) – léčba přímořskou vodou  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

PENFORNIS, Jean-Luc. Le français du droit. Paris : CLE 

International, 1998. 

Le Figaro.fr. Cures thermales : fréquentation en hausse [en ligne]. 

[Consulté le 16/08/2017]. Publié le 19/01/2017.  

In : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/01/19/97002-201701 

19FILWWW00020-cures-thermales-frequentation-en-

hausse.php. 
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11 Tourisme sportif et tourisme blanc 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 un texte authentique portant sur le ski-tourisme, 

 le vocabulaire spécialisé relevant du tourisme sportif, 

 un ensemble d’exercices variés.  

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre et utiliser le vocabulaire spécialisé propre au 

tourisme sportif, 

 comprendre un bref discours sur certains sujets relatifs à 

l’Union européenne. 

 

Mots clés : Montagne ; ski ; sport ; vélo.  

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

11.1  Texte : Ski-tourisme : La France détrônée par 

les États-Unis   

 

La France a été détrônée par les États-Unis en tant que première 

destination mondiale pour le ski, lors de l’hiver dernier, qui a vu la 

fréquentation des pistes (1) __________ reculer de 3 %, a annoncé 

lundi Domaines (2) __________ de France (DSF). 

Avec 52 millions de journées-skieurs (3) __________ (– 3 %), 

l’Hexagone arrive ainsi en deuxième position derrière les États-

Unis, qui enregistrent 53,9 millions de journées-skieurs (+ 0,6 %) 

mais devant l’Autriche (– 4 %, à 49,9 millions de journées-
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skieurs).  

« Nous restons les (4) __________ en Europe », a souligné Laurent 

Reynaud, délégué général de DSF, un organisme professionnel qui 

réunit 238 opérateurs de remontées (5) __________ en France. 

Depuis quelques années, la France et les États-Unis se disputent la 

première place du podium, au gré des chutes de neige dans les 

deux pays. La France est ainsi arrivée en tête des destinations les 

plus (6) __________ pour le ski à quatre reprise, lors des hivers 

2008/2009, 2011/2012, 2012/2013 et 2014/2015. Avant cela, les 

États-Unis décrochaient toujours la première place. 

La contre-performance de l’hiver dernier s’explique « par un 

démarrage très difficile en raison de l’absence de neige à basse et 

moyenne altitude, puis par une météo capricieuse créant des 

conditions d’exploitation (7) __________ », estime DSF dans un 

communiqué. Aux États-Unis, la fréquentation a au contraire bondi 

sur la côte Ouest par rapport à l’hiver précédent qui avait été 

marqué par une forte sécheresse. Par rapport à la moyenne des 

quatre (8) __________ saisons, la fréquentation des pistes 

(9) __________ est en recul de 6 % lors de l’hiver 2015/2016. 

À l’issue de la saison, 72 dossiers d’indemnisation ont été ouverts 

pour un montant total de 2,85 millions d’euros, dans le cadre du 

système d’assurance Nivalliance destiné à amortir les années 

(10) __________ pour les stations. « C’est une grosse année 

d’indemnisation », a reconnu Laurent Reynaud, qui estime que 

c’est la pire depuis près de dix ans. 

Les stations du Jura ont connu la plus forte baisse de fréquentation 

(– 23 % sur un an), devant les Vosges (– 16 %) et le Massif central 

(– 15 %). La Savoie (+1 %) et la Haute-Savoie (+ 0,1 %) tirent leur 

épingle du jeu, tandis que les Pyrénées ont limité la casse (– 7 %). 

« Le savoir-faire et l’investissement des domaines skiables ont 

permis de réduire les conséquences d’un hiver particulièrement 

difficile. Somme toute, pour un hiver aux températures 

exceptionnellement (11) __________ et aux précipitations tardives, 
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l’activité globale a bien résisté », estime Domaines 

(12) __________ de France dans son communiqué. Le syndicat 

professionnel appelle en outre à « optimiser » les systèmes de 

production de neige artificielle « afin d’exploiter au mieux les 

périodes de froid du début de saison ». 

La fabrication d’une « sous-couche » de neige artificielle dès 

l’automne a permis à plusieurs stations de sauver leur début de 

saison l’hiver dernier. 

Les stations de ski françaises avaient atteint un record absolu de 

fréquentation (58,9 millions de journées-skieurs) lors de la saison 

2008/2009, soit 11,7 % de plus qu’aujourd’hui. Aux États-Unis, le 

record de fréquentation a été atteint en 2010/2011, avec 60,5 

millions de journées-skieurs, soit 11 % de plus que l’hiver dernier. 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Ski-tourisme : la France détrônée par les USA [en 

ligne]. Publié le 19/09/2016. [Consulté le 14/07/2017]. Texte 

réarrangé.  

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les adjectifs 

et participes suivants :  

dernières, difficiles, douces, hexagonales, mécaniques, prisées, 

perturbées, premiers, skiables (2x), tricolores, vendues. 

 

2. Quelles sont les trois premières destinations mondiales pour 

le ski ? 

 

3. Traduisez les syntagmes suivants en tchèque.   

1. Au gré des chutes de neige. 

2. La contre-performance de l’hiver dernier. 

3. En raison de l’absence de neige à basse et moyenne altitude. 

4. Une météo capricieuse.  

5. À l’issue de la saison. 
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6. C’est une grosse année d’indemnisation. 

7. Elles tirent leur épingle du jeu. 

8. Un hiver aux précipitations tardives. 

9. Une sous-couche de neige artificielle. 

 

11.2  Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Vrai ou faux ? 

1. La France est le pays du cyclisme.  

2. Le Tour de France a été créé par Henri Desgranges en 1913.  

3. Dans le Tour de France cycliste, le premier du classement 

général porte traditionnellement un maillot tricolore.  

4. Le ski nordique est l’activité du tourisme blanc la plus 

pratiquée par les touristes.  

5. En France, il y a environ 350 stations de ski.  

6. Depuis la fin du XIX
e
 siècle, le sport occupe une place très 

importante dans la vie des Français.  

7. Le vélo, la marche et la natation sont les sports très pratiqués.  

8. Le cyclotourisme, c’est-à-dire la pratique du vélo, concerne 

surtout la population féminine.  

9. Les flux vers « l’or blanc » des montagnes à neige ont 

véritablement explosé au cours du dernier tiers du XX
e
 siècle.  

10.  L’arc alpin attire chaque hiver près de 45 millions de skieurs 

ou de touristes, ce qui en fait la première montagne 

touristique du monde devant les Rocheuses américo-

canadiennes. 

 

2. Traduisez. 

1. lyžařský vlek 

2. alpské lyžování 

3. běh na lyžích 

4. sjezdové lyžování 
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5. běžkař, běžkařka 

6. býčí zápas 

7. býk  

8. veslování 

9. výškový rozdíl 

10.  dřevorubec 

11.  ekonomický dopad 

 

3. De quels sports s’agit-il ? 

 

 

Source : Klipart [Consulté le 16/08/2017]. 

 

4. Entourez la bonne réponse. 

1. Il a gagné / battu le record du monde. 

2. La grande gagnante / victoire de ce tournoi est la Finlande. 

3. Les compétiteurs disputent / se disputent un tournoi de tennis. 

4. J’entraîne / Je m’entraîne régulièrement. 

5. Il détient la coupe / le record du monde. 

 

5. Complétez les noms manquants. La première lettre a été 

donnée. 

1. Après avoir descendu la piste, le skieur prend le r _ _ _ _ _ _ -p _ 

_ _ _ pour remonter sans effort. 

2. Le patineur fait du p _ _ _ _ _ _ _ sur la p _ _ _ _ _ _ _ _ . 

3. En hiver, les enfants font de la l _ _ _ . 
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4. Les s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ viennent encourager leur équipe 

préférée. 

5. L’a _ _ _ _ _ _ vérifie le respect du jeu. 

6. Le c _ _ _ _ _ _ _ monte à cheval. 

 

Questions de réflexion  

1. Caractérisez le tourisme sportif. 

2. Définissez le tourisme de spectacle sportif. 

3. Définissez le tourisme blanc. 

4. Nommez les variétés du tourisme montagnard. 

5. Quels sont les inconvénients du tourisme blanc ? 

6. Quel sport d’hiver est le plus populaire ? 

7. Quand Le Tour de France a-t-il été créé ? 

8. Où est répandu la tauromachie ? 

 

Partie complémentaire  

Martinique : Le tourisme sportif a la côte 

Regardez la vidéo intitulée « Martinique : Le tourisme sportif a la 

côte » (c.-à-d. qu’il y est à la mode), réalisée par la chaîne TF1 et 

disponible sur le site suivant : 

You tube. Martinique : Le tourisme sportif a la côte [en ligne]. 

[Consulté le 05/08/2017].  

In : https://www.youtube.com/watch?v=H_q-QMk-XJU 

 

Résumé du chapitre 

 Le tourisme sportif est un type de produit touristique basé sur 

la pratique d’un ou de plusieurs sports. 

 Le sport constitue rarement un tourisme spécifique. 

Cependant, il peut devenir la dominante des tourismes 

balnéaire, montagnard ou vert. Dans ce cas, on parle de 

tourisme à composante sportive. 

 Le tourisme blanc est celui des sports d’hiver (p. ex. le ski 

alpin, le ski nordique, le ski de randonnée, le ski hors piste, la 

randonnée à pied ou en raquettes). 

https://www.youtube.com/watch?v=H_q-QMk-XJU
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 Le cyclotourisme concerne la pratique du vélo. 

 

À retenir 

 Les variétés de tourisme montagnard :  

o le tourisme blanc (sports d’hiver),  

o le tourisme de santé (stations thermales), 

o les activités d’été en montagne (excursions pédestres, 

randonnées, alpinisme, spéléologie),  

o le tourisme culturel (visites des villes de la vallée, 

observation de l’habitat rural, activités agropastorales, 

participation aux fêtes).  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

BASSI, Claudie, CHAPSAL, Anne-Marie. Diplomatie.com. Paris : 

CLE international, 2005. 

LEROY-MIQUEL, Claire, GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Vocabulaire 

progressif du français avec 250 exercices – niveau 

intermédiaire. France : CLÉ International, 2008. 

Le Figaro.fr. Ski-tourisme : la France détrônée par les USA [en 

ligne]. Publié le 19/09/2016. [Consulté le 14/07/2017].  

In : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/09/19/97002-201609 

19FILWWW00022-ski-tourisme-la-france-detronee-par-les-

usa.php. 
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12 Moyens de transport 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire spécialisé du transport, 

 des extraits de textes authentiques abordant des sujets 

techniques, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 mobiliser et comprendre le vocabulaire du transport abordé, 

 comprendre un bref discours technique. 

 

Mots clés : Aéroport ; avion ; tramway ; voiture. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

12.1  Texte no 1 : Un aéroport français dans le 

classement des pires aéroports du monde 

 

Situé dans le Nord de l’Hexagone, il (1) __________ également 

à la première place dans la catégorie du pire aéroport européen 

où passer une nuit, selon le site Sleeping In Airports. 

Le verdict des voyageurs pour l’année 2015 est tombé. Ils ont été 

(2) __________ par Sleeping In Airports sur leurs expériences 

dans différents aéroports aux quatre coins de la planète, concernant 

les services, les installations, la propreté, le service client et le 

confort. Le site a analysé les résultats et publié la liste des 

meilleurs et celle des pires aéroports dans le monde. 
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L’aéroport Singapore Changi International Airport, à Singapour, 

vient de se voir (3) __________ la première place dans la catégorie 

« meilleur aéroport dans le monde ». Il est suivi par celui de Seoul 

Incheon International Airport (Corée du Sud) et celui de Tokyo 

Haneda International Airport (Japon).  

D’autres, en revanche, font partie du palmarès opposé. Et 

notamment un en France, situé dans le Nord de Paris : l’aéroport de 

Beauvais-Tillé, qui (4) __________ plus de soixante destinations. 

Il se hisse à la première place dans le classement des pires 

aéroports européens où passer la nuit et à la seconde au niveau 

international. Il se retrouve également dixième dans le classement 

des pires aéroports dans le monde (il (5) __________ la 6
e
 place en 

2014). 

« Techniquement fermé la nuit » 

« Certaines personnes sont assises sur le sol, comme des chiens », 

selon un commentaire d’un voyageur que Sleeping In Airports a 

(6) __________ en avant sur son site, en précisant toutefois par la 

suite que le lieu est « techniquement fermé la nuit » et que par 

conséquent, il est difficile voire impossible d’y dormir. Le site 

Internet de l’aéroport (7) __________ d’ailleurs qu’il « est fermé 

au public de 23h15 à 6h00 ». 

La plupart des milliers de personnes qui sont passées par cette piste 

picarde déplorent l’absence de chaises, le manque d’amabilité du 

personnel et de confort des lieux, ainsi que des normes d’hygiène 

insuffisantes dans les toilettes. Certains se déclarent également 

surpris de la distance à (8) __________ jusqu’à la capitale (environ 

75 kilomètres et 1h30 de navette ou de transport privé en 

moyenne). Quant à l’accès au wi-fi, il ne (9) __________ pas si 

simple. 

Le top 10 des pires aéroports où passer la nuit selon 

Sleepinginairport : 

1. Reykjavik-Keflavik International Airport, Islande 

2. Paris Beauvais-Tillé International Airport, France 
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3. Bergamo Orio al Serio International Airport, Italie 

4. London Luton International Airport, Royaume-Uni 

5. Christchurch International Airport, Nouvelle-Zélande 

6. New York City LaGuardia Airport, États-Unis 

7. Brussels Charleroi Airport, Belgique 

8. Rome Leonardo da Vinci – Fiumicino International Airport, 

Italie 

9. Sydney International Airport, Australie 

10. Los Angeles International Airport, États-Unis 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Un aéroport français dans le classement des pires 

aéroports du monde [en ligne]. Par Aude Godfryd. Publié le 

20/10/2015. [Consulté le 20/08/2017]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec ces verbes, à 

la forme et au temps convenables : 

arriver, attribuer, desservir, interroger, mettre, occuper, parcourir, 

préciser, sembler. 

 

2. Expliquez le terme « navette ». 

 

3. Traduisez en tchèque. 

1. D’autres, en revanche, font partie du palmarès opposé.  

2. La plupart des milliers de personnes qui sont passées par 

cette piste picarde déplorent l’absence de chaises, le manque 

d’amabilité du personnel et de confort des lieux, ainsi que des 

normes d’hygiène insuffisantes dans les toilettes. 
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12.2  Texte no 2 : Rio/tramway : l’entretien en cause ? 

 

Le manque d’entretien des tramways de Rio, l’une des grandes 

attractions touristiques de la ville [...], est la cause probable de 

l’accident ayant fait cinq morts et 57 blessés, dont des étrangers, 

selon les experts. 

« La principale hypothèse sur la cause de l’accident (samedi) est un 

problème de freins », a déclaré l’ingénieur Luiz Antonio Consenza, 

responsable de la commission sur les accidents (Crea) qui a suivi 

l’enquête faite par des experts hier. « La surcharge a constitué un 

facteur aggravant dans l’accident survenu. Nous avons constaté 

qu’une plaquette de frein était abîmée et qu’il y avait un bout de fil 

de fer à un endroit où il y aurait dû y avoir une vis. Ce fil de fer n’a 

pas fait dérailler le tram, mais cela montre toute la négligence dans 

l’entretien », a-t-il souligné. 

Le premier « bondinho » électrique de Santa Teresa a été mis en 

service en 1896 et aujourd’hui seuls cinq d’entre eux circulent 

encore dans les rues sinueuses et escarpées de ce quartier 

pittoresque. Ces tramways jaunes sont le moyen de transport le 

meilleur marché. En juillet, ils ont transporté 3 000 personnes par 

jour en moyenne, un record. 

Le véhicule accidenté avait une capacité 44 passagers, mais en 

transportait 62, dont beaucoup sur les marchepieds extérieurs. Il a 

déraillé dans un virage de la rue Joaquim Murtinho, s’est couché 

sur la voie et a été entièrement détruit. « J’ai vu que le conducteur 

remuait les commandes dans tous les sens (...) J’ai lu la panique sur 

son visage », a raconté au quotidien Folha de Sao Paulo l’ingénieur 

Hugo Mello, 43 ans, qui a perdu sa femme dans l’accident. 

Le gouverneur de Rio, Sergio Cabral, engagé dans une course 

contre la montre pour pacifier les favelas situées dans les quartiers 

touristiques et à proximité des stades en vue des compétitions 

sportives internationales de 2014 et 2016, a « suspendu le transport 

en tramway pour une durée indéterminée ». Il a indiqué que le 
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Secrétariat aux transports « mettrait sur pied un plan de 

modernisation de ces tramways ». « Cet accident est une tragédie 

pour le tourisme dans la ville », avait déploré dès samedi soir le 

secrétaire aux transports de Rio, Julio Lopes. 

Cinq personnes, dont le conducteur, ont péri sur le coup et 57 

autres – dont trois Français, une Portugaise et un Britannique – ont 

été blessées. Dès hier, la plupart des blessés, dont tous les 

étrangers, avaient quitté l’hôpital, a déclaré le secrétariat municipal 

à la Santé. Aujourd’hui, seuls dix des blessés, dont un enfant de 

trois ans, étaient toujours hospitalisés dans un état grave, selon la 

même source. 

Le responsable de l’entretien des tramways, Sebastiao Rodriguez, a 

affirmé que les « bondinhos » étaient inspectés toutes les semaines, 

mais les employés ont assuré à la presse qu’« aucune pièce neuve 

n’est achetée », et qu’on se contente toujours de réparer les 

éléments défectueux. Le rapport d’expertise sur l’accident sera prêt 

d’ici à 30 jours. 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Rio/tramway : l’entretien en cause ? [en ligne]. 

Publié  le 29/08/2011. Par AFP. [Consulté le 25/07/2017]. Texte 

réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

 

1. Résumez le contenu de l’article en 3 à 5 phrases (l’article 

porte sur / traite de / parle de / concerne ...) et trouvez 3 à 5 mots 

clés. 

 

2. Répondez aux questions. 

1. Par quoi aurait été causé l’accident du tramway ? 

2. Quelle mesure le gouverneur de Rio a-t-il prise suite à cet 

accident ? 
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3. Pourquoi le « bondinho » est-il devenu l’une des grandes 

attractions touristiques de la ville ? 

 

3. Expliquez. 

1. Ce fil de fer n’a pas fait dérailler le tram.  

2. Les rues sinueuses et escarpées de ce quartier pittoresque. 

3. Mettre sur pied un plan de modernisation. 

4. Cinq personnes, dont le conducteur, ont péri sur le coup. 

 

12.3  Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Complétez la carte d’embarquement avec les expressions 

convenables. 

 

CARTE D’EMBARQUEMENT 

 

DUBOIS / MARIE 

 

(1) _____     (2) _____     (3) _____    (4) _____       (5) _____ 

AF1582        09:45           F42             06D        ECONOMIQUE   

 

EFFECTUE PAR : AIR FRANCE 

PARIS / CDG               A            PRAGUE / PRG  

TERMINAL 2F                           TERMINAL 2 

09 JUL 17 – 10:15                      09 JUL 17 – 11:50 

 

 

2. Complétez les annonces aux passagers pendant le vol avec les 

expressions convenables. La première lettre a été donnée. 

1. Mesdames et messieurs, votre c__________ de bord, 

monsieur Paul Delon, et l’ensemble de notre é__________ 

vous s__________ la bienvenue à bord du v__________ Air 

France 1582 à d__________ de Prague. 
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2. Pour le décollage, nous vous p__________ d’attacher votre 

ceinture, de r__________ votre dossier de siège et votre 

t__________ . Nous vous r__________ que ce vol est non 

f__________ et nous vous souhaitons un agréable 

v__________ . 

3. Dans un instant, un s__________ apéritifs et repas vous sera 

p__________ . Nous vous souhaitons un bon a__________ . 

4. Bienvenue à Prague. Il est 11h50 en heure l__________ . La 

température est de 26 d__________ Celsius. Nous vous 

prions de m__________ votre ceinture attachée jusqu’à 

l’e__________ du s__________ lumineux. Nous vous 

r__________ d’avoir choisi Air France et nous vous 

souhaitons un agréable s__________ à Prague. 

 

3. Traduisez les phrases suivantes en tchèque. 

1. Le vol AF7753 en provenance de Clermont-Ferrand est prévu 

porte H. 

2. Avant d’embarquer, les passagers doivent enregistrer leurs 

bagages. 

3. Passer le dossier du siège en position verticale. 

4. Vous avez une franchise de bagages de 20 kilos par personne 

en classe économique. 

5. Pour les valises plus lourdes, il faut payer un excédent de 

bagages. 

 

4. Qu’est-ce que c’est ? 

 

1.      ____________________ 
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2.    ____________________ 

3.   ____________________ 

4.   ____________________ 

5.    ____________________ 

6.    ____________________ 

 

7.    ____________________ 

8.    ____________________ 

 

9.    ____________________ 
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10.    ____________________ 

 

Source : Klipart [Consulté le 16/08/2017]. 

 

5. Trouvez les antonymes. 

 

Voyager en classe économique voyager en classe .......... 

le décollage l’.......... 

un vol international un vol .......... 

un vol sans escale un vol .......... escale 

un billet aller simple un billet ..........-.......... 

partir seul  partir .......... voyage ..........  

le train en provenance de Lyon le train à .......... de Lyon 

 

6. Traduisez en français. 

1. letenka 

2. palubní vstupenka 

3. odbavit zavazadla 

4. příruční zavazadlo 

5. kabinové zavazadlo 

6. okénko (v letadle) 

7. vzlétnout 

8. přistát 

9. mezipřistání 

10.  cestující do Paříže 

11.  letecký / vlakový přípoj 

12.  jídelní vůz 

13.  lůžkový vůz 

14.  lehátkový vůz 

15.  vzducholoď 

16.  skateboard 
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17.  sedačková lanovka 

18.  parník 

19.  koňský kočár 

20.  koloběžka 

 

7. Traduisez les parties d’une voiture, en tchèque ou en français 

(n’oubliez pas de compléter les articles). 

 

 Kufr 

 Přední sklo 

 Stěrač 

 Přední světlo 

 Nárazník 

Le compteur  

Le clignotant  

 Výfuk 

 Převodovka 

Le frein à main  

 Palubní deska 

La boîte à gants  

 Zpětné zrcátko 

 SPZ 

 

Partie complémentaire 1 

Vous pouvez lire l’article intitulé « Top 10 des aéroports les plus 

fous et dangereux au monde », qui est disponible à l’adresse 

suivante : 

Holidayguru. Top 10 des aéroports les plus fous et dangereux au 

monde [en ligne]. Publié le 22/05/2017. [Consulté le 20/08/2017]. 

In :  

https://www.holidayguru.fr/magazine-de-voyage/top-10-aeroports-

plus-fous-dangereux-monde/ 

 

 

https://www.holidayguru.fr/magazine-de-voyage/top-10-aeroports-plus-fous-dangereux-monde/
https://www.holidayguru.fr/magazine-de-voyage/top-10-aeroports-plus-fous-dangereux-monde/
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Partie complémentaire 2 

La description de la voiture 

 

 

 

Source :  Français facile.com. Voiture – Lexique – cours. [Consulté 

le 16/08/2017]. 

 

Question de réflexion  

Quelles compagnies aériennes européennes connaissez-vous ? 

 

Résumé du chapitre 

 La France compte 157 aéroports dont 27 internationaux. Les 

Aéroports de Paris (Orly et Roissy-Charles de Gaulle) 

accueillent plus de 85 millions de passagers par an. 

 La SNCF (Société nationale des chemins de fer) a été créée en 

1938. En France, il y a 3 029 gares en activité et près de 35 

millions de voyageurs par an. 
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À retenir 

 bagage (m.) à main – příruční zavazadlo 

 bagage (m.) de soute – kabinové zavazadlo 

 carte (f.) d’embarquement, carte (f.) d’accès à bord – palubní 

vstupenka 

 commandant (m.) de bord – pilot 

 compteur (m.) – tachometr 

 enregistrement (m.) – odbavení  

 escale (f.) – mezipřistátní (letadla) ; zastávka (lodi v přístavu) 

 navette (f.) – kyvadlová doprava ; dopravní prostředek 

obstarávající kyvadlovou dopravu 

 

 le personnel navigant (adjectif) 

 un bateau naviguant sur l’eau (participe présent) 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

CORBEAU, Sophie, DUBOIS, Chantal, PENFORNIS, Jean-Luc. 

Tourisme.com. Paris : CLE International/SEJER, 2004. 

LAYGUES, Arnaud, COLL, Andreu. Le Français en contexte. 

Tourisme. Éditions maison des langues, 2014. 

LEROY-MIQUEL, Claire, GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Vocabulaire 

progressif du français avec 250 exercices – niveau 

intermédiaire. Paris : CLÉ International, 2008. 

Français facile.com. Voiture – Lexique – cours [en ligne]. [Consulté 

le 16/08/2017]. 

In : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-

2/exercice-francais-26039.php.  

Le Figaro.fr. Un aéroport français dans le classement des pires 

aéroports du monde [en ligne]. Par Aude Godfryd. Publié le 

20/10/2015. [Consulté le 20/08/2017].  

In : http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/10/20/30003-2015102 

0ARTFIG00240-un-aeroport-francais-dans-le-classement-des-

pires-aeroports-du-monde.php. 

Le Figaro.fr. Rio/tramway : l’entretien en cause ? [en ligne]. Publié  

le 29/08/2011. Par AFP. [Consulté le 25/07/2017].  
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In : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/08/29/97001-201108 

29FILWWW00576-riotramway-l-entretien-en-cause-a.php. 
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13 Révision et perfectionnement 

 

Dans ce chapitre, vous réviserez : 

 les connaissances acquises dans les douze chapitres 

précédents. 

 

Après l’avoir parcouru, vous devriez être capables de : 

 vous présenter au contrôle des connaissances durant la période 

d’examens, 

 et surtout, réussir ce contrôle (si vous avez bien étudié !). 

 

Mots clés : France ; révision ; tourisme ; voyage. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

13.1  Texte : Tourisme : la France perd des parts de 

marché  

 

14 % des visiteurs étrangers dans l’Hexagone ne font que 

passer, en route vers l’Espagne et l’Italie.  

 « Le tourisme est en perte de vitesse. » Pour la première fois, 

Atout France, agence publique de promotion de la France, tire la 

sonnette d’alarme. Depuis des années, la France s’enorgueillit 

d’accueillir le plus grand nombre de touristes étrangers au monde. 

L’an dernier, ils ont encore été 74 millions. C’est moins que les 80 

millions de 2008, mais c’est toujours un record. 

Ce chiffre masque pourtant une réalité préoccupante : près de 14 % 

des séjours de visiteurs étrangers en France correspondent à du 
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transit, lié à la position géographique de l’Hexagone. Bref, ces 

touristes ne font que passer : ils restent au moins une nuit mais 

seulement parce qu’ils sont en route pour d’autres destinations 

européennes. Pis, ceux-là dépensent peu. « Le nombre de visiteurs 

est un chiffre flatteur mais trompeur, affirme Christian Mantei, 

directeur général d’Atout France. Le critère qui compte, ce sont les 

recettes, pas le nombre d’arrivées. Or, elles sont en perte de vitesse 

depuis dix ans ».  

La France, première destination touristique mondiale par le nombre 

de visiteurs, n’occupe que la troisième place pour les recettes, 

derrière les États-Unis et l’Espagne. « L’Espagne nous a doublés il 

y a une dizaine d’années. Depuis, nous perdons des parts de 

marché », déplore Christian Mantei. L’an dernier, ces recettes ont 

représenté 36 milliards d’euros, contre 39 milliards pour l’Espagne 

et 69 milliards pour les États-Unis. La part de marché de la France 

au sein de l’Europe est revenue de 19,6 % en 2000 à 16 % en 2009. 

Les Britanniques, comme les Allemands, sont de moins en moins 

nombreux à envisager venir en vacances dans l’Hexagone, 

privilégiant les longs séjours en Espagne et en Italie. [...] 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Tourisme : la France perd des parts de marché [en 

ligne]. Publié le 23/06/2010. [Consulté le 25/07/2017]. Texte 

réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Résumez le contenu de l’article en 3 à 5 phrases (l’article 

porte sur / traite de / parle de / concerne ...) et trouvez 3 à 5 mots 

clés. 

 

2. Répondez aux questions. 

1. Décrivez l’évolution du tourisme en France ces dernières 

années en termes d’arrivées des touristes étrangers. 

2. Décrivez l’évolution du tourisme en France ces dernières 

années par rapport aux recettes réalisées. 
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3. La France est-elle un pays de transit ? Pourquoi ? 

 

3. Expliquez les termes suivants. 

1. tourisme 

2. recettes 

3. long séjour 

 

4. Comment s’intitule l’agence publique de promotion de la 

France ? 

 

13.2  Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Associez les thèmes des voyages et les types et formes de 

tourisme.  

 

Thèmes des voyages Types et formes de tourisme 

1. Une visite dans un salon 

professionnel.  

a. Hydromo-tourisme    

 

2. Visite de Verdun (les champs 

de bataille, les casemates, les 

forteresses).  

b. Tourisme balnéaire 

 

3. Un séjour qui associe la visite 

d’une région à la découverte des 

spécialités alimentaires et 

culinaires.  

c. Tourisme blanc 

 

4. Un séjour au bord d’un étang. d. Tourisme culturel 

5. Une croisière sur le Danube. e. Tourisme d’affaires 

6. Un pèlerinage à Lourdes. f. Tourisme de santé 

7. Un séjour d’été à Biarritz 

(baignade, plage, bronzage).  

g. Tourisme de spectacle sportif 

8. Une semaine de glisse à 

Chamonix. 

h. Tourisme fluvial 
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9. Balades sur les bateaux 

mouches (p. ex. à Paris, sur la 

Seine). 

i. Tourisme gastronomique 

10. Participation aux grands prix 

automobiles. 

j. Tourisme historique 

11. Un forfait séjour dans une 

ferme équestre.  

k. Tourisme religieux 

12. Une cure thermale à Vichy. l. Tourisme vert  

 

2. Traduisez en français. 

1. svatyně 

2. kostnice 

3. vyloďovací pláže 

4. značená stezka (na horách) 

5. střílna  

6. cimbuří  

7. předsíň baziliky 

8. chrámová loď 

9. skanzen 

10. cyklistická stezka 

11. běh na lyžích 

12. lyžařský vlek 

13. letadlo do Bordeaux 

14. odbavit zavazadla 

15. mezipřistání 

16. palubní vstupenka 

 

3. Complétez les phrases et les définitions suivantes. 

1. La France est la _______________ destination touristique du 

monde.  

2. Mais elle n’est qu’en _______________ position pour les 

dépenses de ses touristes. 

3. En 2016, la France a accueilli _______________ millions de 

touristes internationaux.  
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4. La première station thermale en Europe était 

_______________ .  

5. L’art religieux (vitraux, etc.) s’insère dans le tourisme 

_______________ . 

6. Les guides de voyage les plus vendus sont les célèbres Guides 

____________ .  

7. Une _______________ est située dans l’habitation du 

propriétaire ou dans un bâtiment attenant. La prestation 

comprend le petit déjeuner et le ménage quotidien. 

8. Elle peut être accompagnée d’une _______________ offrant 

des repas traditionnels à base de produits régionaux.  

9. La France occupe le _______________ rang mondial pour le 

tourisme d’affaires et de congrès. 

10. La première station thermale en France était 

_______________ .  

11. Les villes de pèlerinage se distinguent de toutes les autres par 

les motivations _______________ de la majorité des touristes. 

12. Lourdes reçoit chaque année _______________ millions de 

pélerins. 

13. Les flux touristiques _______________ sont mineurs par 

rapport aux flux majeurs, vers les stations balnéaires et les 

stations de sports d’hiver.  

14. Le mot thalassa signifie _______________ en grec ancien. 

 

4. Choisissez la bonne réponse. 

1. Quel est le synonyme de titre de transport ? 

a. nom du transport   

b. billet 

 

2. Sur la route des vins, les touristes peuvent visiter les plus grandes 

________ vinicoles de la région. 

a. caves      

b. grottes       

 

3. Un centre de thalassothérapie est situé : 
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a. au bord de la mer   

b. en montagne 

 

4. Vous avisez un client : « Vous avez droit à 22 kg de bagage 

________ . » 

a. à main 

b. de soute     

 

5. Pour motiver son personnel, une entreprise peut demander à une 

agence d’organiser : 

a. un incentive    

b. une convention   

 

6. Pour le troisième âge, la compagnie aérienne applique un tarif : 

a. préférentiel     

b. senior      

 

7. Une durée de temps que l’on réserve pour un événement est 

appelée : 

a. un horaire     

b. une plage horaire 

 

8. ________ éteindre votre portable pendant le vol. 

a. Veuillez     

b. Veillez      

 

9. Avant d’embarquer, les passagers doivent ________ leurs 

bagages. 

a. enregistrer     

b. envoyer 

 

10. Un forfait est : 

a. une prestation touristique unique   

b. un ensemble organisé de prestations différentes 
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11. Les agences émettrices : 

a. s’occupent des clients pendant leur séjour. 

b. assurent l’acheminement des clients vers leur destination et 

leur retour chez eux. 

 

12. Les agences réceptrices : 

a. s’occupent des clients pendant leur séjour. 

b. assurent l’acheminement des clients vers leur destination et 

leur retour chez eux. 

 

13. On peut louer une couchette : 

a. dans un train.   

b. dans un avion. 

 

14. Quel type d’hébergement recommanderiez-vous à un client qui 

souhaiterait monter à cheval ? 

a. un gîte rural   

b. une ferme équestre 

 

15. Le ________ à suivre durant la visite est indiqué sur le dépliant. 

a. chemin 

b. parcours 

 

16. L’équivalent français de surbooking est : 

a. surréservation 

b. surclassement 

 

17. Dans un avion, un voyageur peut demander un siège côté 

________ ou côté couloir. 

a. hublot 

b. fenêtre 

 

18. Vous dites à votre client que ses billets, sa police d’assurance et 

divers documents se trouvent dans son : 

a. dossier 
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b. carnet de voyage 

 

19. Une ville pimpante est : 

a. grande et belle 

b. élégante et fraîche 

 

20. Un vol bleu est : 

a. un vol effectué sur un avion bleu. 

b. un vol effectué à une date et à un prix donnés. 

 

21. Un produit sur mesure est : 

a. organisé en fonction des offres disponibles. 

b. organisé selon les besoins du client. 

 

22. L’abréviation pax veut dire : 

a. personne 

b. prix 

 

23. Un office de tourisme est : 

a. un voyagiste 

b. un organisme d’information et de promotion touristique 

 

5. Entourez la bonne réponse. 

1. Il monte la tente / la tante. 

2. Elle aime la préparation / les préparatifs du voyage. 

3. Elle emporte un schéma / un plan de Nice. 

4. Les enfants portent des bouées / des boues quand ils ne savent 

pas nager. 

 

Résumé du chapitre 

 Le présent chapitre contient plusieurs exercices de révision. 
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14 Corrigés des exercices choisis 

 

Chapitre 1 

Sous-chapitre 1.1 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. au cours de    2. en dehors de   3. à des fins de 

4. hors de 

Sous-chapitre 1.3 

Questions et devoirs 

3. 

1. vacances  2. libre  3. techniques  5. Conditions 

4. 

1. V  2. V  3. F  4. V  5. F  6. F  

7. V   

 

Chapitre 2 

Sous-chapitre 2.1 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. pays  2. recettes   3. touristes  4. dépenses  

5. secteurs  6. régions   7. hôtels   8. lits   

9. touristes 10. visas   11.  tiers   12. nuitées 

Sous-chapitre 2.2 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. atténué  2. accueilli  3. récoltés   4. frappé 

5. suivis  6. atténué   7. profité   8. venus 

9. boudé  10. chuté 

Sous-chapitre 2.3  

Questions et devoirs 

1. 

1. en ; sous     2. au    3. depuis 
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2.  

1. F   2. F   3. F   4. V   5.  V 

6. F   7. V   8. V   9. V   10. V 

 

Chapitre 3 

Sous-chapitre 3.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. de  2. grâce à  3. avec  4. en raison des  5. à   

Sous-chapitre 3.2  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. nombre      2. internationaux    3. croissance   

4. émetteurs    5. rebond     6. moroses  

7. recul      8. déclin     9. fréquentation  

Sous-chapitre 3.3  

Questions et devoirs 

3. 

1. Au Brésil     2. En Inde     3. En Égypte 

4. 

1. V  2. F  3. F  4. V  5. V  6. V 

 

Chapitre 4 

Sous-chapitre 4.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. façonné   2. gigantesques  3. mouvants 

4. chevronné  5. gérants    6. édifié 

7. mise   8. conclaves   9. d’affilé   

10. embelli  

Sous-chapitre 4.2  

Questions et devoirs 

3. 

1. déplacement 2. patrimoine   3. territoire 
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4. 

1. V  2. F  3. F  4. V  5. V  6. V 

7. F  8. V  9. V 

5. 

1. a  2. a  3. b  4. b    

 

Chapitre 5 

Sous-chapitre 5.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. découverte     2. mission   3. venue  

4. épisode     5. cimetière   6. patrimoine   

7. centenaire    8. recherche   9. marque   

10. bataille 

Sous-chapitre 5.2  

Questions et devoirs 

5.  

1. F (en 52 avant J.-C.) 2. V   3. V   

4. F (en 1804)    5. V   6. F (30 ans, de 1806 à 1836) 

7. F (en 1635)    8. V   9. F (en 1889) 

 

Chapitre 6 

Sous-chapitre 6.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. département    2. pèlerinage   3. relique  

4. sanctuaire    5. origine    6. paysan   

7. basilique    8. oratoire    9. dragon    

10. présence  

Sous-chapitre 6.2  

Questions et devoirs 

1.  

1. V  2. V  3. V  4. F  5. F  6. F  

7. V  8. V  9. F 
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4. 

1. l’office de tourisme 2. le week-end pascal  

3. la messe grégorienne 4. la veillée pascale    

5. le chef d’œuvre de l’art gothique  6. les statues des apôtres 

 

Chapitre 7 

Sous-chapitre 7.3 

Devoirs accompagnant le texte 

3.  

1. F 2. V 3. V 4. V 5. F 6. V 7. F 8. V 

 

Chapitre 8 

Sous-chapitre 8.2 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. selon   2. à   3. en   4. sur   5. avec 

6. hors    7. à    8. en    9. à    

10. entre    11. de   12. parmi   13. pour 

Sous-chapitre 8.3  

Questions et devoirs 

3. 

1. F  2. F  3. V  4. F  5. V  6. V   

7. F  8. F  9. V  10. V  11. F  12. V 

 

Chapitre 9 

Sous-chapitre 9.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. 63 %  2. 65 %  3. 9,3   4. 8,2   5. 7  

6. 90 %  7. 87 %    8. 78 %  9. 67 % 

Sous-chapitre 6.2  

Questions et devoirs 

3. 

1. V  2. F  3. F  4. F  5. V  6. V  7. F 
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8. F  9. V  10. F  11. F  12. V  13. V 

 

Chapitre 10 

Sous-chapitre 10.1 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. ininterrompue   2. renouvelée   3. médicale   

4. constante      5. efficace       

Sous-chapitre 10.2  

Questions et devoirs 

1. 

1. V   2. V   3. V   4. F   5. V 

6. F   7. F   8. V   9. F   10. V 

 

Chapitre 11  

Sous-chapitre 11.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. tricolores  2. skiables   3. vendues   4. premiers  

5. mécaniques 6. prisées    7. perturbées   8. dernières  

9. hexagonales 10. difficiles  11. douces   12. skiables  

Sous-chapitre 11.2  

Questions et devoirs  

1. 

1. V   2. F   3. F   4. F   5. V   

6. V   7. V    8. F   9. V   10. F  

 

Chapitre 12 

Sous-chapitre 12.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. arrive  2. interrogés  3. attribuer  4. dessert  5. occupait   

6. mis   7. précise   8. parcourir  9. semble 

Sous-chapitre 12.3 



Corrigés des exercices choisis 

 

128 

Questions et devoirs 

1. 

1. VOL   2. EMBARQUEMENT  3. PORTE   

4. SIEGE   5. CLASSE 

 

Chapitre 13 

Sous-chapitre 13.2 

Questions et devoirs 

4. 

1. b  2. a  3. a  4. b  5. a  6. a   

7. b   8. a  9. a  10. b  11. b  12. a   

13. a  14. a  15. b  16. a  17. a  18. b   

19. b   20. b  21. b  22. a  23. b  


