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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y 
DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 

 

Tourisme écologique 

Beaucoup de personnes entendent les termes de «tourisme écologique» ou d‘ «éco-
tourisme» et s’imaginent en train de dormir dans une cabane dans un arbre dans les jungles du 
Bornéo ou en train de faire du canoë-kayak en bas de l’Amazone… 

Mais ce type d’aventure est simplement une façon parmi tant d‘autres de voyager 
écologique. Vous n’avez pas besoin de sacrifier votre confort ou d’aller au fond de nulle part 
pour être un voyageur vert; vous pouvez également visiter de grandes villes ou petits villages, 
et rester dans de petits ecolodges ou hôtels écologiques de luxe. Tout ce qu’il faut pour faire 
un voyage écologique est un petit effort de votre part et de ceux qui vous accueillent afin de 
préserver et protéger l’environnement de l’endroit que vous visitez.  

Avec presque 1 milliard de touristes parcourant le globe chaque année, il est plus 
important que jamais que les voyageurs réduisent au minimum leur impact individuel sur les 
trésors naturels et culturels de la terre. Les effets négatifs potentiels du tourisme sont locaux et 
globaux; les hôtels de côte contribuent à l’érosion des plages en Hawaï, le nombre de visiteurs 
toujours croissant menace les écosystèmes fragiles des îles des Galapagos, et les émissions de 
gaz carbonique des avions contribuent à l’accroissement du réchauffement global. 

 

PREGUNTAS 

1. Traduzca el texto al español. (4 puntos)  

2. Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su respuesta 

en español: Pour être un touriste écologique vous devez renoncer aux hôtels de luxe. 

(2 puntos) 

3. Escriba la frase siguiente en singular y en imperfecto: Il est plus important que jamais 

que les voyageurs réduisent au minimum leur impact individuel. (2 puntos) 

4. Escriba la frase siguiente en futuro: Tout ce qu’il faut pour faire un voyage écologique 

est un petit effort de votre part. (2 puntos)  
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Le Japon lance son nouveau train à grande vitesse 

Le nouveau train japonais à grande vitesse vient d'effectuer son premier voyage; ce 
nouveau train aérodynamique sera le plus rapide du pays. Pour le moment, le «Hayabusa» 
(c’est le nom qui lui a été attribué) enregistre une vitesse de pointe de 300 km/h. Des 
améliorations en projet devraient lui permettre d'atteindre bientôt les 320 km/h. 

Le Ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports pense que ce train «est 
ce qu’il y a de mieux en termes de respect de l'environnement et de technologies. C'est une 
belle illustration de la technologie de pointe nipponne. Simplement en montant à bord, les 
invités étrangers se feront une bonne idée des technologies employées dans ce train à grande 
vitesse." 

Ce train présente des similitudes en termes de rapidité avec le train à grande vitesse 
chinois qui peut atteindre les 350 km/h. Cependant, l'Hayabusa offre un service de grande 
qualité. Il dispose de sièges en cuir, des lampes de lecture individuelles ainsi que des repose-
jambes. 

Le Japon est l'un des pays pionniers en matière de trains à grande vitesse. Le premier 
est entré en service en 1964 et durant près de 20 ans, il a été le train le plus rapide du monde. 
Il est aussi le plus sûr. En 46 ans de service, aucun accident mortel n'a été enregistré. 

  

 

PREGUNTAS 

1. Traduzca el texto al español. (4 puntos)  

2. Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su respuesta 

en español: Ce train ne pourra jamais atteindre une vitesse de 320 Km/h. (2 puntos) 

3. Escriba la frase siguiente en singular y en imperfecto: Les invités étrangers se feront 

une bonne idée des technologies employées dans ce train à grande vitesse. (2 puntos) 

4. Escriba la frase siguiente en Imperfecto y en plural: Le nouveau train japonais à 

grande vitesse vient d'effectuer son premier voyage. (2 puntos)  
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