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  MP3  Track 1 
Vorwort 
Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / dialogisches Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen 

pendelt im Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen 

für die direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. 

Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in verschiede-

nen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass die 

SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der Übungen 

zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. Es erschien 

den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt vom Arbeitstempo 

der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: 

 WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs 

 Staud’s GesmbH – Webseite 

 EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung 

 Romanik Hotel Böglerhof, Alpbach 

 Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von ihr gemeinsam mit 

Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma 

 Birgit Kaim – Webseite der von ihr gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten 

Übungsfirma 

 Andreas Kaim – Bekleidungsfotos 

 Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling 

Sprecher: 

 Lydie Bertrand 

 Catherine Matillon 

 Karin Le Bescont 

 Barbara Stevanoc 

 Renaud Lagabrielle 

 Arnaud de Prévedent d’Ablon 

 Claude Tasnon 

Musik:  

 Faudel: Qui sait 

 Barcella: La coccinelle 

 Louise Attaque: Si c’était hier   
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PREMIÈRE TÂCHE – LIRE 

Consigne : Lis le texte et fais l’exercice. 

Les Congés Solidaires : des voyages pour se rendre utile 

Selon l’Association du Tourisme Equitable et Solidaire, « le tourisme solidaire regroupe les 

formes de tourisme alternatif qui mettent au centre du voyage l’homme et la rencontre et qui 

s’inscrivent dans une logique de développement des territoires. L’implication des populations 

locales dans les différentes phases du projet touristique, le respect de la personne, des 

cultures et de la nature et une répartition plus équitable des ressources générées sont les 

fondements de ce type de tourisme. » 

Dans le tourisme solidaire, une partie des bénéfices ou une participation financière par 

voyageur est reversée pour le développement de projets utiles à toute la communauté 

visitée. Il s’agit donc de créer un lien de solidarité entre les voyageurs et les populations 

visitées, en contribuant à l’amélioration des conditions de vie. Pour le voyageur, cela signifie 

partir en vacances en évitant les grandes chaînes hôtelières et en allant au plus proche des 

populations afin d’apporter un soutien financier direct à ces dernières, mais il ne s’agit pas 

d’apporter une réponse à des situations d’urgences, de famines, ou de catastrophes 

naturelles. 

Créée et déposée par l’association « Planète Urgence », le Congé Solidaire a pour but 

d’envoyer à l’étranger des volontaires pour apporter sur place un transfert de compétences 

pouvant aider les populations locales. L’association, dirigée par d’anciens membres de 

« Médecins sans frontiers », « Greenpeace » ou encore « Handicap International », cherche 

à aider les populations des pays en développement par des aides financières, techniques ou 

de compétences. 

Le Congé Solidaire est l’un de leurs outils d’action : il permet à ceux qui le souhaitent de se 

rendre, sur une période généralement assez courte, dans l’un des pays partenaires de 

l’association, et d’y apporter, sur place, une compétence spécifique. Le Congé Solidaire 

s’éloigne en cela des voyages de type éco-volontariat : les personnes se rendant sur place 

ne sont pas là pour observer les animaux ou aider avec les moyens du bord1 des populations 

en situation de détresse. Triées sur le volet2, elles sont sélectionnées pour leur motivation et 

leur capacité réelle à apporter, une fois sur place, leur aide dans un domaine spécifique. Ce 

ne sont plus des vacances, mais un voyage solidaire, utile et formateur pour tous ! Il s’agit 

d’un véritable volontariat, durant lequel on donne de son temps et de son énergie. 

L’investissement est réel, même si l’on profite également de bons moments de partage et de 

découverte sur place. C’est un vrai voyage humanitaire ! Mais comme le précise Planète 

Urgence : « Contrairement à des vacances, on ne revient pas nécessairement ‘reposé’ d’une 

mission de Congé Solidaire ! » 

Link (http://www.voyagespourlaplanete.com/tourisme-equitable-et-solidaire/) 

Link (http://www.voyageons-autrement.com/les-conges-solidaires-r-des-voyages-pour-se-rendre-utile) 

                                      
1
 Les moyens du bord = die vorhandenen Mittel 

2
 Trier sur le volet = mit Sorgfalt auswählen 

http://www.voyagespourlaplanete.com/tourisme-equitable-et-solidaire/
http://www.voyageons-autrement.com/les-conges-solidaires-r-des-voyages-pour-se-rendre-utile
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Activités 

PREMIER EXERCICE 

Maintenant que tu as lu le texte « Les Congés Solidaires : des voyages pour se rendre 

utile », complète le résumé ci-dessous en modifiant les mots entre parenthèses à la forme 

correcte (un nom, un adjectif, un adverbe, un verbe). Le premier mot est donné en exemple.  

Essaye de compléter le résumé sans regarder le texte ! 

1. Le tourisme solidaire est une forme de tourisme qui place l’être humain, la 

___________________ (rencontrer) et le ___________________ (respecter) au cœur du 

___________________ (voyager). Ce type de tourisme souhaite participer au 

___________________ (développer) des territoires dans lesquels les gens passent leur 

séjour.  

2. Les ___________________ (bénéficier) vont en partie aux projets réalisés sur place. Il 

s’agit donc bien de manifester de la ___________________ (solidaire) envers les 

hommes et les femmes des régions que l’on visite : en aidant et en apportant un 

___________________ (soutenir) financier, on contribue à ___________________ 

(amélioration) les conditions de vie dans ces régions. Les ___________________ 

(habiter) des territoires visités profitent donc des ___________________ (agir) et de 

l’___________________ (aider) des ___________________ (volontariat).  

3. Attention, le ___________________ (partager) et la ___________________ (découvrir) 

qui sont au cœur du volontariat exigent de ___________________ (investissement) 

pleinement ! ___________________ (contraire) à des vacances classiques, les « Congés 

solidaires » ne sont pas vraiment associés au ___________________ (se reposer). 

DEUXIÈME EXERCICE 

Regarde encore une fois le texte. Quels en sont – à ton avis – les mots-clés ? Fais une liste 

de 10 mots-clés. Garde cette liste, tu en auras besoin pour les autres activités.  
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  MP3  Track 2 

DEUXIÈME TÂCHE – ÉCOUTER 

Après le bac – Projets de carrière d’un jeune Français 

PREMIER EXERCICE 

Consigne : 

1) Écoute une première fois le texte « Après le bac – projets de carrière d’un jeune 

Français », puis réponds aux questions suivantes : 

1. Thibault va  

a) au collège 

b) au lycée 

c) à l’université 

d) à l’école des beaux-arts. 

2. Thibault veut travailler pour « Médecins sans Frontières » en tant que 

a) médecin 

b) infirmier 

c) coordinateur 

d) pharmacien. 

3. Thibault a fait un voyage en Afrique 

a) avec son oncle 

b) avec ses parents 

c) avec des amis 

d) avec sa classe. 

4. Quel âge avait-il ? 

a) six ans 

b) treize ans 

c) seize ans 

d) dix-sept ans. 
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2) Écoute une deuxième fois le texte « Après le bac – projets de carrière d’un jeune 

Français » et réponds aux questions ; pour avoir le temps d’écrire tes réponses tu peux 

arrêter l’enregistrement.  

1. Thibault va passer le bac l’année prochaine. 

☐ vrai 

☐ faux 

Justification :  ___________________________________________  

2. Les études de médecine durent entre 5 et 6 ans.  

☐ vrai 

☐ faux 

Justification :  ___________________________________________  

3. Selon Thibault, en Afrique, les gens meurent parce qu’ils n’ont pas assez à manger. 

☐ vrai 

☐ faux 

Justification :  ___________________________________________  

4. Selon Thibault, un bon médecin a un bon salaire. 

☐ vrai 

☐ faux 

Justification :  ___________________________________________  

5. Thibault souhaite faire toute sa carrière à « Médecins sans frontières ». 

☐ vrai 

☐ faux 

Justification :  ___________________________________________  

DEUXIÈME EXERCICE 

Écoute une troisième fois le texte « Après le bac – projets de carrière d’un jeune Français » 

puis réponds aux questions suivantes. Essaie de formuler tes réponses en utilisant tes 

propres mots. Au total, écris 50–60 mots. 

1. Pourquoi Thibault a-t-il décidé de travailler pour « Médecins sans frontières » ? 

2. Comment Thibault explique-t-il son intérêt pour la médecine ? 

Montre ton texte à ton / ta professeur et demande-lui de le corriger, si cela est 

nécessaire.  
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TROISIÈME TÂCHE – PARLER ET ÉCRIRE 

Pour ces activités, vous pouvez vous aider des idées présentes dans le texte écrit et le texte 

d’écoute sur lesquels vous avez travaillé dans les tâches un et deux. Mais faites aussi appel 

à votre imagination. 

PARLER 

L’année après le bac 

Situation : Après le bac, tu aimerais t’engager dans un projet humanitaire à l’étranger. Tes 

parents, eux, préféreraient que tu commences tes études tout de suite. Comme vous avez 

du mal à vous mettre d’accord, vous faites appel à un médiateur / une médiatrice, qui doit 

vous aider à trouver une solution.  

Consigne : Formez des groupes de quatre. 

Élève 1 : Tu expliques pourquoi tu as absolument envie de t’engager dans un projet 

humanitaire après le bac. 

Élèves 2 et 3 : Vous formez le couple de parents. Vous expliquez à votre enfant pourquoi 

vous êtes contre son idée de partir et essayez de le convaincre de commencer tout de suite 

ses études.  

Élève 4 : Tu es le médiateur / la médiatrice. 

Votre discussion durera 7–8 minutes. 

Présentez vos dialogues à votre professeur, qui vous corrigera. 

ÉCRIRE 

Demander des informations 

Situation : Tu souhaites faire un grand voyage, mais tu n’as pas envie d’être un(e) simple 

touriste. Tu as donc décidé de t’inscrire à un projet de tourisme solidaire, mais tu ne sais pas 

encore bien lequel.  

Consigne : Fais une petite recherche Internet et choisis une association de tourisme 

solidaire. Écris un mail à cette association dans lequel tu 

 te présentes, 

 expliques pourquoi tu souhaites participer à un projet de tourisme solidaire,  

 demandes à l’association de te proposer des projets correspondant à ce que tu aimes 

faire. 

Ton texte fera 200 mots environ. 

Fais corriger ton texte par ton professeur.  
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QUATRIÈME TÂCHE – VOCABULAIRE 

Les images des pages suivantes montrent différents types de tourisme. Ci-dessous tu 

trouves : 

1. un petit peu de vocabulaire 

2. une courte définition de chaque type de tourisme 

PREMIER EXERCICE 

Pour chaque photo, choisis un titre parmi les mots et expressions de vocabulaire. 

DEUXIÈME EXERCICE 

Attribue une définition à chaque type de tourisme. 

VOCABULAIRE 

LA CROISIÈRE 

LES VACANCES EXOTIQUES 

LES VACANCES BIEN-ÊTRE 

LE TREKKING 

LES VACANCES FUN 

LES VACANCES D’HIVER 

LES VACANCES SPORTIVES 

LE VOYAGE D’ÉTUDE 

DÉFINITION 

a. Cette façon de voyager permet d’explorer une région de façon lente et intense. Les 

destinations sont surtout les régions sauvages, montagnes, déserts, etc. Il faut être en 

très bonne forme physique pour pouvoir pratiquer ce type de tourisme. Le seul bagage 

possible est un sac à dos et le seul « moyen de transport » sont les pieds. Chaque jour, 

on marche pendant de longues heures. 

b. C’est une façon particulièrement relaxante de voyager. On n’a pas besoin de chambre 

d’hôtel, puisque le moyen de transport est – pour ainsi dire – un hôtel qui se déplace. 

Allant lentement d’un endroit à l’autre, comme dans une longue et agréable promenade, 

on visite des pays, des régions et des villes. Les touristes qui optent pour ce type de 

vacances sont souvent des personnes âgées. D’ailleurs, ce sont des vacances très 

coûteuses. 

c. Les personnes qui choisissent ce type de vacances ont envie de se reposer, de se relaxer 

et de prendre soin de leur corps. Au programme : divers traitements, (comme p.ex. des 

massages ou des soins de beauté), des cours de gymnastique, des bains d’eau thermale 

et, éventuellement, un régime. Pour les personnes ayant des problèmes de santé, il y a 

des traitements spéciaux. 
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d. Les personnes qui détestent l’hiver adorent ce type de vacances. La destination sont les 

plages tropicales où il fait chaud toute l’année. Pour se rendre sur place il faut 

obligatoirement prendre l’avion et, souvent, il s’agit de vols très longs. C’est une des 

raisons pour lesquelles ce sont des vacances plutôt coûteuses. 

e. Ce type de vacances offre un grand choix d’activités, mais il s’agit toujours de s’entraîner 

et d’améliorer sa propre condition physique. L’offre est très grande et comprend des 

exercices faciles et doux aussi bien que des efforts physiques extrêmes. Pratiquées dans 

leur forme extrême, ces activités peuvent être très dangereuses ; dans des cas limite, il 

peut même y avoir danger de mort. 

f. Pour ce type de vacances il faut impérativement aller en montagne. La période idéale est 

entre Noël et Pâques. Il s’agit de vacances sportives et l’offre d’activités sur les pistes de 

neige ou de glace est très variée. L’Autriche est très renommée pour ce type de 

vacances. Mais ce tourisme est souvent critiqué à cause de l’impact négatif qu’il a sur 

l’environnement. 

g. Ce sont les vacances idéales pour les personnes qui souhaitent s’amuser, se défouler. 

L’offre est très grande : jeux, piscines, cafés, restaurants et toutes sortes d’animations qui 

permettent une immersion totale dans un monde complétement artificiel. Les personnes 

qui critiquent ce type de tourisme ont raison de dire que c’est une façon très superficielle 

de passer son temps. 

h. Si on s’intéresse à ce type de voyage, on désire s’instruire, par exemple connaître à fond 

une ville, une région ou un pays. Il y des personnes qui optent pour des voyages 

individuels, mais le plus souvent il s’agit de voyages organisés, en groupe accompagné 

par des guides conférenciers agréés. 

IMAGES 

1. __________________________ 2. __________________________ 
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3. __________________________ 4. _____________________________ 
 

  

5. ___________________________ 6. _____________________________ 
 

  

7. _______________________ 8. _______________________________ 
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CINQUIÈME TÂCHE – LIRE 

Consigne : Lis attentivement les descriptions des différents types d’hébergement en voyage 

et fais l’exercice. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

Choisir son type d’hébergement – fiches pratiques 

Hôtel, chambre d’hôte, location, camping… les possibilités d’hébergements pour les 

vacances sont si nombreuses qu’il est parfois difficile de faire un choix ! Voici quelques 

pistes pour mieux choisir… 

L’hôtel 

Soumis à des conditions strictes, en France, les hôtels sont classés par le ministère du 

Tourisme en diverses catégories, (indiquées par des étoiles, de 1 à 4) selon le confort et la 

tenue3 de l’établissement. 

 Si l’on peut réserver sa chambre d’hôtel directement sur le site officiel, il est 

également possible de passer par des centrales de réservation. Ces dernières 

peuvent parfois offrir des promotions plus intéressantes, il ne faut pas hésiter à 

comparer.  

 Les vacances en hôtel permettent d’échapper aux tâches quotidiennes, telles que le 

ménage ou la cuisine, puisque celles-ci sont effectuées par le personnel de 

l’établissement. 

La location de vacances ou le gîte 

Maison ou appartement meublés, les locations de vacances ou gîtes sont l’occasion de partir 
dans n’importe quelle région de France, tout en profitant d’une certaine intimité. 

 Les locations de vacances se réservent généralement à la semaine du samedi au 

samedi. 

 Meublées, les locations de vacances possèdent obligatoirement une cuisine, une salle 

d’eau ou de bains4, des WC, ainsi qu’un séjour et une ou plusieurs chambres. 

Certaines sont aussi dotées d’une belle surface de jardin et d’équipements extérieurs 

comme une piscine, ce qui peut être un plus conséquent5 pour les familles avec 

enfants. 

 Souvent, le linge de maison6 n’est pas fourni gratuitement dans les locations de 

vacances. Celui-ci peut être proposé monnayant7 un supplément ; mais, dans le cas 

contraire, il faut apporter ses propres draps, serviettes, etc.  

                                      
3
 La tenue = hier: der Standard 

4
 Dans la salle d’eau il y a une douche, tandis que dans la salle de bains, il y a une baignoire. 

5
 Conséquent = beachtlich 

6
 Le linge de maison = Haushaltswäsche 

7
 Monnayant = à condition de payer 
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La chambre d’hôtes 

Un des avantages appréciés des inconditionnels8 des chambres d’hôtes est l’accueil, car il 

s’agit d’un véritable séjour chez l’habitant. 

 Les chambres d’hôtes sont des chambres situées dans la résidence des propriétaires. 

Les sanitaires9 privés ne sont pas obligatoires pour les chambres d’hôtes, et l’on est 

parfois obligé de partager ces commodités avec les autres locataires de la maison. 

 Dans la majorité des cas, le petit déjeuner est inclus dans le prix de chaque nuitée. Ce 

repas se prend dans une pièce commune, avec les autres locataires. Parfois les 

propriétaires du lieu se joignent aux hôtes pour les conseiller et leur faire partager les 

trésors touristiques du territoire. 

 Certaines chambres d’hôtes proposent en option un repas du soir servi en table 

d’hôtes. Les plats sont généralement constitués de produits régionaux. Des paniers 

pique-nique peuvent également être préparés pour la journée. 

 Il est indispensable de faire une réservation avant de partir, surtout en pleine saison. 

Les chambres d’hôtes ne sont pas des solutions de dernière minute. 

Le camping 

Parfois considéré comme moins confortable, le camping reste pourtant un excellent moyen 

pour un séjour au plus proche de la nature à des prix abordables. 

 Classés de 1 à 4 étoiles en France, les campings peuvent offrir une palette de service 

très variée. Ils sont souvent placés dans des endroits agréables, comme à proximité 

d’une plage, d’un lac ou d’une forêt. 

 Généralement, les campings proposent aux vacanciers des locations d’emplacements 

pour tente ou pour caravane et ils fournissent l’électricité et l’eau. Mais il existe 

souvent d’autres types d’hébergements possibles, comme les mobil-homes ou les 

chalets. 

L’auberge de jeunesse 

L’auberge de jeunesse propose un hébergement à bas prix dans des dortoirs communs ou 

en chambres. Elles sont classées par catégorie selon le confort et la restauration. Pour 

séjourner dans une auberge de jeunesse il faut être un membre de la Fédération nationale 

ou internationale des auberges de jeunesse. 

Le village de tourisme 

Le village de vacances, familièrement appelé club de vacances, est un centre touristique 

autonome destiné à assurer des séjours de vacances de plein air ; le prix forfaitaire 

comporte l’usage d’installations sportives et la participation aux diverses animations 

organisées sur place. 

Link (http://www.france-voyage.com/pratique/choisir-type-hebergement-23.htm)  

                                      
8
 Un inconditionnel = une personne qui adore quelque chose 

9
 Les sanitaires = salles d’eau ou salles de bain 

http://www.france-voyage.com/pratique/choisir-type-hebergement-23.htm
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EXERCICE 

Consigne : lis ce que disent les 12 touristes. Note après chaque déclaration le type 

d’hébergement auquel ils se réfèrent : hôtel, gîte, chambre d’hôtes, auberge de jeunesse ou 

village de tourisme. La première réponse est donnée en exemple. 

Touriste A : « J’aime la formule « tout inclus » parce que je sais d’avance combien vont 

coûter mes vacances. »       village de tourisme       

Touriste B : « Nous sommes ici avec une classe de 18 élèves. Les élèves sont installés dans 

des chambres à 6 lits et ma collègue et moi dans des chambres individuelles. » 

______________________ 

Touriste C : « Sur place, il y a beaucoup d’activités pour nos enfants et nous, les parents, 

nous pouvons nous reposer et pratiquer plusieurs sports. Super ! »  

______________________ 

Touriste D : « Heureusement que j’ai renouvelé mon inscription. Sinon, je ne pourrais pas 

loger ici. » ______________________ 

Touriste E : « Nous habitons au «Lion d’or». C’est un 3 étoiles sympa au centre-ville. » 

______________________ 

Touriste F : « Nous avons deux enfants de 3 et 5 ans ; pour nous cet appartement est idéal, 

d’autant plus qu’il y a un jardin et une piscine. » ______________________ 

Touriste G : « Non, ce n’est pas une solution pour moi. Ce ne sont pas de vraies vacances, 

si je dois faire le ménage et cuisiner. » ______________________ 

Touriste H + I : « J’ai réservé par une centrale de réservation. Et toi ?» «Moi, j’ai simplement 

téléphoné à la réception. » ______________________ 

Touriste J : « Notre fille, son mari et leurs deux enfants adorent la tente. Nous, les grand-

parents, nous avons préféré louer un des petits chalets. C’est plus confortable à notre âge. » 

______________________ 

Touriste K : « Chaque soir, on mange dans la cuisine, autour d’une grande table. Et les 

maîtres de la maison sont toujours prêts à nous donner des conseils. C’est super ! » 

______________________ 

Touriste L : « Je dois partager la salle de bains avec deux autres personnes. C’est un peu 

gênant. » ______________________ 

Touriste M : « Ce n’est pas cher et on vit en plein air. C’est l’idéal pour moi. » 

______________________  
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  MP3  Track 3 

SIXIÈME TÂCHE – ÉCOUTER 

Le voyage en couchsurfing de Suzanne 

Situation : Suzanne nous parle de son long voyage.  

Consigne : Écoute plusieurs fois l’histoire de Suzanne et fais les exercices A. - C. Chaque 

exercice suit le développement de l’histoire. Avant de commencer, regarde les photos de 

Suzanne ci-dessous et lis attentivement les grilles des exercices. 

  
En Mongolie La grande muraille 

 
Les amis couchsurfers de Canton 

A. Après la première écoute : réponds aux questions ci-dessous avec au maximum 4 
mots. 

1. Combien de temps a duré le voyage de Suzanne ?  

 _______________________________________________________________________  

2. Quelle est la profession de Suzanne ?  

 _______________________________________________________________________  

3. Dans quelle ville est-elle née ? (Mets une croix) 

☐ Lyon ☐ Avignon ☐ Nyon  
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4. Combien de nuits est-elle restée à Vienne ? 

 _______________________________________________________________________  

5. Combien de jours a-t-elle passé dans le Transsibérien ? 

 _______________________________________________________________________  

6. Quelle distance a-t-elle parcourue ? 

 _______________________________________________________________________  

B. Après la deuxième écoute : réponds aux questions ci-dessous avec au maximum 
4 mots et coche les affirmations correctes. 

1. Qui lui a fait visiter Rome ? 

 _______________________________________________________________________  

2. Que faisaient les couchsurfers de Prague ? 

 _______________________________________________________________________  

3. A quelle date Suzanne est-elle arrivée à Pékin ? 

 _______________________________________________________________________  

4. Où Suzanne a-t-elle passé Noël ? 

 _______________________________________________________________________  

5. Qu’est-ce que Suzanne a fêté quand elle est rentrée en France ? 

 _______________________________________________________________________  

6. Coche les affirmations correctes :  

☐ Suzanne a choisi de faire du couchsurfing parce que cela correspond à sa mentalité. 

☐ Suzanne a choisi de faire du couchsurfing pour des raisons financières. 

☐ Suzanne a choisi de faire du couchsurfing parce qu’elle connaissait des gens dans tous 

les pays qu’elle voulait visiter. 

☐ Grâce au couchsurfing, Suzanne a pu découvrir la vie quotidienne des gens des pays 

dans lesquels elle est allée.   
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C. Après la troisième écoute : remplis la grille. 

1. De quelle date à quelle date Suzanne a-t-elle voyagé ?  

 _______________________________________________________________________  

2. Coche les pays par lesquels Suzanne est passée. 

☐ la Russie ☐ l’Allemagne ☐ l’Espagne 

☐ la Mongolie ☐ le Danemark ☐ la Norvège 

☐ la Chine ☐ la Suède ☐ la Belgique 

☐ la France ☐ la Finlande  ☐ le Japon 

☐ l’Italie ☐ Taiwan  ☐ le Viêtnam 

☐ l’Autriche ☐ la Slovaquie ☐ le Cambodge 

☐ la Hongrie ☐ la République tchèque ☐ la Thaïlande  

3. Complète les phrases suivantes avec le moyen de transport utilisé par Suzanne : 

3.a Suzanne est allée en ____________________________ dans sa ville natale. 

3.b Ensuite, elle a pris ____________________________ pour rejoindre Vienne. 

3.c Pour les trajets suivants, elle a pris ____________________________. 

3.d Elle a à nouveau pris ____________________________ pour faire des milliers de 

kilomètres.  

3.e Elle a visité la capitale chinoise à ____________________________. 

3.f Elle a ensuite dû prendre un ____________________________ pour rejoindre sa 

destination suivante, et, bien sûr, Paris.  
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SEPTIÈME TÂCHE – PARLER ET ÉCRIRE 

PARLER 

Situation : Le baccalauréat est encore loin, mais toi et tes amis, vous y pensez déjà. Pour 

fêter ça et marquer la fin des années lycée, vous allez certainement organiser un voyage 

avec tous les élèves de votre classe et vous commencez déjà à faire des projets. Vous avez 

décidé d’aller en France ou dans un autre pays francophone, mais vous ne vous êtes pas 

encore mis d’accord sur l’endroit exact ni sur les détails du voyage (hébergement, 

programme, etc.). 

Consigne : Formez des groupes de trois ou quatre 

1) Chaque groupe est chargé de réfléchir sur 

 le type de séjour que vous voulez faire (culturel, sportif, solidaire, gastronomique, 

etc.). 

 l’endroit où vous voulez passer ce séjour (pays et type de paysage : mer, campagne, 

montagne, etc.). 

 le programme que vous voulez faire. 

 le budget à prévoir. 

Vous pouvez vous aider des informations contenues dans les textes et activités précédents, 

mais faites aussi appel à votre imagination ! 

Préparez un exposé de 2–3 minutes, pour informer les autres groupes. Demandez à 

votre professeur de vous aider à vous exprimer correctement. 

2) Plénière 

 Chaque groupe présente son projet aux autres groupes. 

 Les groupes qui écoutent prendront des notes sur les choses qui plaisent et celles qui 

ne plaisent pas dans chaque projet. 

 A la fin de chaque présentation, chaque groupe prend la parole et dit ce qui leur plaît 

et ce qui ne leur plaît pas dans le projet présenté. Pour cela, développez des 

arguments. 

 Dans chaque groupe, prenez des notes sur les choses qui vous plaisent et celles qui 

ne vous plaisent pas dans chaque projet.  

 Quand toutes les présentations sont terminées, résumez dans un grand tableau les 

« pour » et les « contre » de chaque projet et essayez de vous mettre d’accord sur un 

projet commun de voyage où chacun et chacune pourra trouver quelque chose qui lui 

plaira.   
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ÉCRIRE 

Situation : la décision est prise, vous vous êtes mis d’accord sur le voyage que vous ferez 

après le baccalauréat. Il y a un seul problème : le coût de ce voyage. Puisque vous avez 

choisi un pays francophone vous décidez de demander dès à présent des subventions à la 

Société France-Autriche. 

Consigne : formez des groupes de deux. Ensemble, écrivez un mail à la directrice de la 

société. Dans ce mail, vous 

 vous présentez. 

 décrivez le voyage que vous avez prévu de faire. 

 argumentez pour convaincre la présidente de vous aider à financer ce voyage. 

Votre texte fera 200 mots. 

Montrez votre texte à votre professeur, qui le corrigera.  
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HUITIÈME TÂCHE – COMMUNIQUER ET ÉCRIRE 

Situation : Avec un groupe d’ami(e)s, vous avez décidé de créer une application pour 

téléphones portables pour aider les touristes francophones désirant visiter votre région ou 

votre ville. 

Consigne : formez des groupes de trois ou quatre.  

 Réfléchissez au « menu » de votre application : dans quels domaines souhaitez-vous 

aider les touristes (hébergement, restauration, activités sportives, culturelles etc.) ? 

 Maintenant que vous vous êtes mis d’accord sur les domaines, réfléchissez à des 

bons plans : les endroits plus ou moins touristiques, plus secrets, les bars sympas, 

etc. 

 Pensez également à ce qu’il est bon de savoir avant de partir (le climat et les saisons, 

etc.). 

Prenez des notes très précises (150–200 mots) et montrez-les à votre professeur, qui 

les corrigera.  
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CORRIGÉ – VOYAGES 

Première tâche – lire 

1. Le tourisme solidaire est une forme de tourisme qui place l’être humain, la rencontre 

(rencontrer) et le respect (respecter) au cœur du voyage (voyager). Ce type de tourisme 

souhaite participer au développement (développer) des territoires dans lesquels les gens 

passent leur séjour.  

2. Les bénéfices (bénéficier) vont en partie aux projets réalisés sur place. Il s’agit donc bien 

de manifester de la solidarité (solidaire) envers les hommes et les femmes des régions 

que l’on visite: en aidant et en apportant un soutien (soutenir) financier, on contribue à 

améliorer (amélioration) les conditions de vie dans ces régions. Les habitants (habiter) 

des territoires visités profitent donc des actions (agir) et de l’aide (aider) des volontaires 

(volontariat).  

3. Attention, le partage (partager) et la découverte (découvrir) qui sont au cœur du 

volontariat exigent de s’investir (investissement) pleinement ! Contrairement (contraire) à 

des vacances classiques, les Congés solidaires ne sont pas vraiment associés au repos 

(se reposer).  

- 22 - 
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  MP3 Track 2 

Deuxième tâche – écouter 

Premier exercice – 1) 

1. b) 

2. a) 

3. b) 

4. b) 

Premier exercice – 2) 

1. faux  Vous allez passer votre bac dans deux ans. 

2. vrai  Je serai médecin dans 5 – 6 ans. 

3. faux  Il y a très peu de médecins. 

4. vrai  Un bon médecin gagne toujours sa vie. 

5. faux  Je n’ai pas l’intention de travailler pour «Médecins sans frontières» toute ma vie. 

Transcription de l’enregistrement 

Situation: Dans le cadre d’une rencontre internationale de jeunes, une journaliste de Radio 

France Internationale a interviewé des jeunes sur leurs projets de carrière. 

Voilà l’interview avec Thibaut. 

J: Journaliste 

Th: Thibaut 

J: Thibaut, vous représentez la génération des 15-16 ans et vous allez passer votre bac 

dans deux ans. Avez-vous déjà des projets de carrière? 

Th: Oui, je voudrais travailler pour l’organisation «Médecins sans Frontières». 

J: Ah bon? Et dans quelle fonction? 

Th: Après mon bac, je vais faire des études de médecine. Si tout va bien, je serai médecin 

dans cinq ou six ans. Je rêve d’aller dans un pays où les «Médecins sans Frontières» 

sont actifs et de travailler là-bas pour aider les délaissés. 

J.: Eh bien, voilà des projets de carrière très précis ! Mais dans ce contexte, il y a un point 

qui m’intéresse particulièrement: Pouvez-vous nous dire, d’où vous vient cet engagement 

social? Cela ne se voit quand même pas souvent qu’un jeune homme de votre âge pense 

à s’engager dans des actions humanitaires. 

Th: Vous savez, ça s’explique très facilement: Quand j’avais 13 ans, j’ai fait un voyage en 

Afrique avec mes parents. J’y ai vu la condition de vie des gens. On ne peut pas imaginer 

ça, il faut l’avoir vu. J’ai vu des malades. J’ai compris que certains d’entre eux n’avaient 

aucune chance de survivre. Vous savez, dans certaines régions d’Afrique, il y a très peu 

de médecins. Les gens meurent pour un rien, parce que souvent il n’y a pas de médecin 

pour les soigner. Alors je me suis dit que je voudrais faire quelque chose pour aider ces 

gens-là. Il faut absolument les aider. 

J: Je vous comprends parfaitement. Et vous avez tout de suite pensé à être médecin? D’où 

vous vient cet intérêt pour la médecine? 

- 23 - 
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Th: J’ai un oncle qui est médecin ; c’est le frère de ma mère et il vient très souvent à la 

maison. C’est pourquoi j’entends parler de médecine. Et puis, j’ai souvent l’occasion 

d’observer mon oncle dans son travail. Donc je pense que je connais assez bien ce 

métier. Je crois que c’est une profession qui permet de faire quelque chose pour les 

autres. 

J: Et vous ne pensez donc pas du tout au côté financier dans le choix de votre métier? 

Th: Oh, vous savez, un bon médecin gagne toujours sa vie ! Et je veux être un très bon 

médecin.  

J: Et votre vie privée? Vous aurez probablement une famille un jour ou l’autre? Avec vos 

projets humanitaires, ce sera peut-être un peu difficile. 

Th: Oui, vous avez raison. Mais je n’ai pas l’intention de travailler pour «Médecins sans 

Frontières» toute ma vie. Je pense à ouvrir un cabinet en France un jour, mais d’abord je 

voudrais voir le monde et surtout retourner en Afrique et m’engager pour une bonne 

cause. Je pense que le travail pour «Médecins sans Frontières» me permettra de réaliser 

ce rêve.  

J: Eh bien Thibaut, je vous souhaite vivement de pouvoir réaliser tous vos projets. Et je crois 

aussi que nos auditeurs seront d’accord avec moi pour vous souhaiter bonne chance.  

Th: Merci ! 

- 24 - 
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Quatrième tâche – vocabulaire 

Premier exercice 

1. LA CROISIÈRE 5. LES VACANCES EXOTIQUES 

2. LE TREKKING 6. LES VACANCES FUN 

3. LE VOYAGE D’ÉTUDE 7. LES VACANCES SPORTIVES 

4. LES VACANCES BIEN-ÊTRE 8. LES VACANCES D’HIVER 

Deuxième exercice 

1.b 3.h 5.d. 7.e 

2.a 4.c 6.g 8.f 

- 25 - 
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Cinquième tâche – lire 

Touriste A: village de tourisme 

Touriste B: auberge de jeunesse 

Touriste C: village de tourisme 

Touriste D: auberge de jeunesse 

Touriste E: hôtel 

Touriste F: gîte 

Touriste G: gîte 

Touriste H + I: hôtel 

Touriste J: camping 

Touriste K: chambre d’hôtes 

Touriste L: chambre d’hôtes 

Touriste M: camping 

- 26 - 
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  MP3 Track 3 

Sixième tâche – écouter 

A. 

1. Combien de temps a duré le voyage de Suzanne? 5 mois 

2. Quelle est la profession de Suzanne? pianiste 

3. Dans quelle ville est-elle née?    ☐ Lyon    ☒ Avignon    ☐ Nyon 

4. Combien de nuits est-elle restée à Vienne? 2 

5. Combien de jours a-t-elle passé dans le Transsibérien? 4 

6. Quelle distance a-t-elle parcourue? 4000 km/s 

B. 

1. Qui lui a fait visiter Rome? Marco / le couchsurfer Marco / l’ami couchsurfer 

2. Que faisaient les couchsurfers de Prague? Ils étaient musiciens. 

3. A quelle date Suzanne est-elle arrivée à Pékin? le 1er novembre 

4. Où Suzanne a-t-elle passé Noël? À Taiwan 

5. Qu’est-ce que Suzanne a fêté quand elle est rentrée en France? Son anniversaire 

6. Coche les affirmations correctes:  

☒ Suzanne a choisi de faire du couchsurfing parce que cela correspond à sa mentalité. 

☒ Suzanne a choisi de faire du couchsurfing pour des raisons financières. 

☐ Suzanne a choisi de faire du couchsurfing parce qu’elle connaissait des gens dans tous les 

pays qu’elle voulait visiter. 

☒ Elle trouve que grâce au couchsurfing, elle a pu découvrir la vie quotidienne des 

gens des pays dans lesquels elle est allée.  

C. 

1. De quelle date à quelle date Suzanne a-t-elle voyagé? Du 1er août au 28 décembre. 

2. Coche les pays par lesquels Suzanne est passée: 

☒la Russie ☒ l’Allemagne ☐ l’Espagne 

☒ la Mongolie ☒ le Danemark ☐ la Norvège 

☒ la Chine ☒  Suède ☐ la Belgique 

☒ la France ☒ la Finlande  ☐ le Japon 

☒ l’Italie ☒ Taiwan   ☐ le Viêtnam 

☒ l’Autriche ☐ la Slovaquie ☐ le Cambodge 

☒ la Hongrie ☐ la République tchèque ☐ la Thaïlande 

3. Complète les phrases suivantes avec le moyen de transport utilisé par Suzanne: 

Suzanne est allée en (auto)stop dans sa ville natale. Pour rejoindre Vienne, elle a pris le 

train. Pour les trajets suivants, elle a pris le/des bus/ le/des cars 

Elle a à nouveau pris un/le train pour faire des milliers de kilomètres.  

Elle a visité la capitale chinoise à vélo/bicyclette. 

Elle a ensuite dû prendre un avion pour rejoindre sa destination suivante, et, bien sûr, 

Paris. 

- 27 - 
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Transcription de l’enregistrement : 

Situation: Suzanne nous parle de son long voyage.  

Eh bien voilà / Je suis partie le 1er août de l’année dernière pour une période de cinq mois / 

jusqu’au 28 décembre / mon idée était la suivante / me rendre de Paris à Taipei / la capitale 

de Taïwan en passant par la Russie / la Mongolie et la Chine / seule avec mon sac à dos / et 

comment? En train / en bus / en bateau / en stop / à vélo et à pied/ et pourquoi ce voyage? 

C’était un désir / un rêve ! Je pensais à ce voyage depuis très longtemps et enfin c’était le bon 

moment / surtout du point de vue de mes engagements professionnels / je suis pianiste / 

j’avais énormément travaillé et j’ai voulu faire une pause / je suis donc partie seule en 

autostop de Paris pour rejoindre Avignon / ma ville natale / les débuts jusqu’à Rome ont été 

faciles car j’étais accompagnée d’une amie et à Rome nous avons été hébergées chez Marco 

/ un couchsurfer / qui nous a servi de guide à travers la capitale / après cela j’ai continué la 

route toute seule en train jusqu’à Vienne / j’ai logé 2 nuits chez Lydie qui est une amie d’amis 

d’amis / ensuite j’ai pris le bus pour Prague où des couchsurfers m’ont accueillie / ils étaient 

musiciens / c’était donc pour moi l’occasion de découvrir les musiques traditionnelles de 

Bohême / puis j’ai pris le car pour arriver à Leipzig où Mike / couchsurfer / m’a accueilli dans 

sa grande maison / vers le 25 septembre / je suis arrivée à Copenhague / il commençait à 

faire vraiment froid / j’ai donc acheté tout le nécessaire / dont un gros manteau chaud en 

prévision de la Russie / à Stockholm m’attendaient deux amis musiciens de Paris / pour un 

festival de musique traditionnelle / de .... Helsinki / j’ai pris un car russe pour rejoindre Saint-

Pétersbourg / le passage de frontière a été très facile / j’avais tous les papiers nécessaires / je 

suis arrivée le 1er septembre à Saint-Pétersbourg / là / j’ai emprunté le Transsibérien et j’ai 

passé quatre jours dans le train / 4 000km de trajet / les paysages de steppes désertiques à 

perte de vue / les forêts / les villes industrielles de Sibérie / sont des souvenirs gravés dans 

ma mémoire / avec d’autres voyageurs que j’avais rencontrés sur place / je suis partie une 

semaine dans le semi-désert de la Mongolie / regardez / j’ai une photo / c’est superbe / il 

faisait déjà très froid / pendant la nuit la température descendait à moins 20 degrés / pour fuir 

le froid je suis allée à Pékin / où je suis arrivée le 1er novembre / retour des beaux jours / j’ai 

fait la visite de la ville à bicyclette / j’ai escaladé la grande muraille / le paysage était 

époustouflant / regardez j’ai une photo de la grande muraille / enfin / je suis repartie en bus 

couchette jusqu’à Canton / où j’ai couchsurfé pour la dernière fois / voilà une photo de mes 

amis chinois couchsurfer / très sympathiques / j’ai pris l’avion le 14 décembre pour Taïwan où 

m’attendait Ishan / une amie taïwanaise / professeur de violon / j’ai passé Noël dans la famille 

/ dans sa famille / et suis rentrée à Paris le 28 décembre / jour de mon anniversaire / je suis 

descendue sans attendre à Avignon où m’attendait toute ma famille et mes amis / je n’avais 

pas dormi depuis 48 heures mais nous avons fait une très belle fête pour mon anniversaire / 

c’était un voyage qui m’a permis de rencontrer une foule de gens / j’ai surtout eu recours au 

couchsurfing / des séjours en hôtels ne correspondaient ni à ma façon de voyager / ni à mon 

budget / cela m’a permis surtout de connaître le quotidien des habitants des pays visités 
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Arbeitsblatt zur Einheit VOYAGES 

In dieser Einheit geht es um Reisen, Ferien und Urlaub, und in diesem Zusammenhang um 

Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um monologisches und dialogisches 

Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Die TROISIÈME, SEPTIÈME 

sind teilweise Gruppenarbeiten, die HUITIÈME TÂCHE ist es zur Gänze. 

 Für die Lese- und Höraufgaben stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du allein oder 

gemeinsam mit anderen ausarbeitest und vorträgst, musst du deinem/r Lehrer(in) zur 

Korrektur vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. Du 

selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

Aufgabe 

    
Première tâche     

Deuxième tâche 
A. écouter 
B. écrire 

    

Troisième tâche 
A. parler  
B. écrire 

    

Quatrième tâche     

Cinquième tâche     

Sixième tâche     

Septième tâche 
A. parler 
B. parler 
B. écrire 

    

Huitième tâche 
A. écrire 
B. parler 
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 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher schon 

das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern dir 

über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor.  
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Bildnachweise – Voyages 

1. Kreuzfahrtschiff 

 

Bild Down Princess 
Link (https://upload.wikimedia.or
g/wikipedia/commons/2/2d/Daw
n_Princess_01.jpg) 

The Dawn Princess  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/Dawn_Princess)  
in Ketchikan, Alaska  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/Ketchikan,_Alaska)  
operating tenders  
Link (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Tender&acti
on=edit&redlink=1). I took the picture. 
IMO number 9103996 
MMSI Number: 310437000 
Callsign: ZCBU2 
Length: 266 m 
Beam: 32 m 

Date 
24. August 2006 (gemäß Exif-Daten, 
Link https://de.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_Image_File_Forma
t) 

2. Trekking 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/3/39/I
srael_2_017.Rucksack-
Tourists.jpg) 

Author: Daniel Maleck Lewy, 2005, all permissions are given. 

3. Kulturtourismus 

 

Bild Link (http://www.turismocult
urale.org/) 

Webseite Link (http://www.turismoculturale.org) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Dawn_Princess_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Dawn_Princess
https://commons.wikimedia.org/wiki/Ketchikan,_Alaska
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Tender&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_Image_File_Format
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Israel_2_017.Rucksack-Tourists.jpg
http://www.turismoculturale.org/
http://www.turismoculturale.org/
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4. Wellness 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/3/32/
Parktherme_Bad_Radkersburg_
01.jpg) 

Deutsch: Parktherme Bad Radkersburg, Hauptportalfront mit 
Brunnen 

Date 20 December 2014, 17:58:45 

Source Own Work 

Author Anton-kurt  
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anton-kurt) 

5. Palmenstrand 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/0/0d/
TAIPUS-DE-FORA-1.JPG) 

Taipus de Fora, Maraú, Bahia 

Date 2005 

Source Own work 

Author FlaviaC Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LiaC) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Parktherme_Bad_Radkersburg_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anton-kurt
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/TAIPUS-DE-FORA-1.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LiaC
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6. Parc LE PAL, dans le départment Allier, dans le centre de la France 

 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/d/dc/
Le_Disque_du_Soleil.jpg) 

English: "Le Disque du Soleil" at park Le Pal. 

Français : Le Disque du Soleil au Pal. 

Date 30 August 2009 

Source Own work 

Author Julien Ville 

Drei Fotos von Tâche 6: mit freundlicher Erlaubnis von Lydie Bertrand 

7. Klettern 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/b/be/
Presles_-_Sector_Daladom_-
_Marchand_de_saucisses_6c.jp
g) 

Français: daladom: marchand de saucisses 6c 

Date 16 May 2009 

Source Link (https://www.camptocamp.org/images/189866/fr/daladom-
marchand-de-saucisses-6c) 

Author Arnaud Foucher 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Le_Disque_du_Soleil.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Presles_-_Sector_Daladom_-_Marchand_de_saucisses_6c.jpg
https://www.camptocamp.org/images/189866/fr/daladom-marchand-de-saucisses-6c
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8. Wintersport 

 

Bild Link (https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/commons/a/ae/
S%C3%B6lden_(5517197411).j
pg) 

Français: daladom: marchand de saucisses 6c 

Date 6 March 2011, 14:00 

Source DSCF2284  
Link (https://www.flickr.com/photos/timeyres/5517197411/) 

Author timeyres Link (https://www.flickr.com/people/25967667@N00) 

 

  
En Mongolie La grande muraille 

 
Les amis couchsurfers de Canton 

Die drei Bilder von „Le voyage en couchsurfing de Suzanne“ mit freundlicher Genehmigung 

von Lydie Bertrand. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/S%C3%B6lden_(5517197411).jpg
https://www.camptocamp.org/images/189866/fr/daladom-marchand-de-saucisses-6c
https://www.flickr.com/people/25967667@N00
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