
Alter Ego 1 +                      Dossier 5- Leçon 2 

> DONNER DES CONSEILS  
 
8- Observez cette page du site routard.com. 
1) Expliquez le logo 
1. Le logo montre un homme qui voyage avec son sac a dos ; le 
sac a dos a la forme de la Terre : le guide est pour ceux qui 
veulent découvrir le monde mais il ne s’agit pas d’un tourisme 
de luxe. Le mot « routard »fait penser a « route » (la personne 
« prend la route »). 
 
2) Identifiez le thème de la page. 
Le titre indique que le thème de la page est le tour du monde. 
 
9- Vrai ou faux ? Justifiez vos réponses. 
1. Vrai : dans le premier paragraphe (« Pourquoi ? »), on aborde les raisons qui 
peuvent amener à faire un tour du monde. 2. Faux : aucun pays n’est cite. 3. 
Faux : il n’y a pas de témoignages. 4. Vrai : dans le deuxième paragraphe 
(« Comment ? »), on donne beaucoup de conseils pour avant et pendant le 
voyage (exemples : « organisez-vous », « n’improvisez pas », « préparez une 
liste des pays a visiter », « fixez une durée pour le voyage », « choisissez une 
bonne période »...). 
 
10- Identifiez la demande de Yann. 
 
Il demande des conseils pour faire un tour du monde avec un petit budget. 
 
11- Lisez la réponse de Daniel et dites sur quoi portent ses conseils. 
Justifiez votre réponse. 
 
Sécurité (« Sois prudent, ne dors pas sur la plage ») – Transport («  voyage en 
stop ! ») – Logement : (« Pour la nuit, emporte une tente, c’est pratique et 
pas cher ! » ; « Beaucoup de personnes acceptent de loger des voyageurs, 
n’aie pas peur de demander. Autre possibilité : inscris-toi sur le site 
couchsurfing.com. ») 
 

POINT LANGUE 
 
a) Dans la première phrase, il s’agit du verbe « faire » à l’impératif 
(« faites ») et dans la deuxième du verbe pronominal « se faire » à l’impératif 
(« faites-vous »). 
b) 2e personne du singulier : Sois prudent – N’aie pas peur – Informe-toi – 
Inscris-toi – Ne t’inquiète pas ; 2e personne du pluriel : N’ayez pas peur – 
Organisez-vous 
c) On utilise le sujet avec les verbes a l’impératif : faux 
d) A l’impératif affirmatif, le pronom apparait après le verbe. (Informe-toi / 
Informez-vous) 
A l’impératif négatif, le pronom apparait avant le verbe. (Ne t’inquiète pas / 
Ne vous inquiétez pas) 


