
COMPRÉHENSION ORALE- B1 
 
Exercice 1 : Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 
Chérine Yazbeck est interviewée parce qu’elle :  
 défend la cause des espèces en voie de disparition au Liban. 
 vient de publier le premier guide de l’écotourisme du Liban. 
 est la porte-parole d’un mouvement écologiste libanais. 
 
La journaliste évoque :  
 la situation écologique du Liban. 
 la situation géographique du pays. 
 l’attitude des pouvoirs publics en matière d'environnement. 
 des mouvements écologistes libanais. 
 
Chérine Yazbeck évoque :  
 l’écoturisme et la biodiversité au Liban. 
 les principales activités touristiques du Liban. 
 la visite des marécages de Aammiq. 
 la dépollution de la plaine de la Bekaa. 
 
Exercice 2 : Sélectionnez dans la liste en fonction de ce que vous 
entendez. 
Le pays : 
Le Liban a une superficie de …………….   Km2. 
 10 000   20 000   30 000 
 
C’est l’un des pays au monde les plus riches en  …………………  
 biodiversité  ressources naturelles   matières premières 
 
[…] mais c’est aussi l’un des plus ………………….   
 menacés   sûrs     visités 
 
Sa nature : 
Dans ses forêts antiques, on peut voir les fameux ………….. du Liban. 
 cèdres   champignons   fruits des bois 
 
Dans la plaine de la Bekaa, on trouve des 
 marécages 
 fleuves 
 collines 
   
On peut y observer des …………………… 
 oiseaux migrateurs  fauves   chevaux sauvages 
 
Exercice 3 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 
L’État est très impliqué dans la protection de l’environnement.  
 Vrai    Faux 
Les guerres qui ont eu lieu au Liban n’ont pas altéré l’environnement.  
 Vrai    Faux 
Selon Chérine Yazbeck, les Libanais savent que leur pays est riche en matière 
d’environnement.  
 Vrai    Faux 
Les mesures en faveur de l’écologie évoluent très lentement au Liban.  
 Vrai    Faux 
 



CORRIGÉ 
 
Exercice 1 : Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 
Chérine Yazbeck est interviewée parce qu’elle :  
 défend la cause des espèces en voie de disparition au Liban. 
 vient de publier le premier guide de l’écotourisme du Liban. 
 est la porte-parole d’un mouvement écologiste libanais. 
 
La journaliste évoque :  
  la situation écologique du Liban. 
 la situation géographique du pays. 
  l’attitude des pouvoirs publics en matière d'environnement. 
 des mouvements écologistes libanais. 
 
Chérine Yazbeck évoque :  
  l’écoturisme et la biodiversité au Liban. 
 les principales activités touristiques du Liban. 
  la visite des marécages de Aammiq. 
 la dépollution de la plaine de la Bekaa. 
 
Exercice 2 : Sélectionnez dans la liste en fonction de ce que vous 
entendez. 
Le pays : 
Le Liban a une superficie de …………….   Km2. 
  10 000   20 000   30 000 
 
C’est l’un des pays au monde les plus riches en  …………………  
  biodiversité  ressources naturelles   matières premières 
 
[…] mais c’est aussi l’un des plus ………………….   
  menacés   sûrs     visités 
 
Sa nature : 
Dans ses forêts antiques, on peut voir les fameux ………….. du Liban. 
  cèdres   champignons   fruits des bois 
 
Dans la plaine de la Bekaa, on trouve des 
  marécages 
 fleuves 
 collines 
   
On peut y observer des …………………… 
  oiseaux migrateurs  fauves   chevaux sauvages 
 
Exercice 3 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que 
vous entendez. 
L’État est très impliqué dans la protection de l’environnement.  
 Vrai    Faux 
Les guerres qui ont eu lieu au Liban n’ont pas altéré l’environnement.  
 Vrai    Faux 
Selon Chérine Yazbeck, les Libanais savent que leur pays est riche en matière 
d’environnement.  
 Vrai    Faux 
Les mesures en faveur de l’écologie évoluent très lentement au Liban.  
 Vrai    Faux 
 



 

TRANSCRIPTION 
 
La journaliste : 
Le Liban est l’un des pays au monde les plus riches en biodiversité sur une 
aussi petite surface, 10 000 km², mais c’est aussi l’un des plus menacés. 

L’hiver dernier, des pans entiers de ses forêts antiques, les fameux cèdres du 
Liban, sont partis en fumée. Son littoral est de plus en plus bétonné, la mer 
elle-même est polluée, pas de station d’épuration des eaux, pas de gestion 
des poubelles. Un pays où l’absence de l’État et les guerres coûtent très cher 
en matière de protection de l’environnement. 

Les Libanais ont-ils conscience vraiment de la richesse de leur pays ? Chérine 
Yazbeck le pense. Elle vient de publier le tout premier guide de l’écotourisme 
au Liban. 

Chérine Yazbeck : 
Disons qu’il y a un engouement, effectivement, pour l’écotourisme 
maintenant au Liban et, et là ce guide, en fait, essaye un petit peu de, de 
recadrer l’écotourisme et de donner, en fait aux, aux étrangers, à la diaspora 
libanaise, une nouvelle façon, en fait, de visiter le pays, tout en respectant 
l’environnement heu, qui les entoure. 

La journaliste : 
C’est nouveau, mais c’est encore lent. Un exemple, les exploitants de ce 
marais de la plaine de la Bekaa, que Chérine cite dans son livre. 

Chérine Yazbeck : 
C’est les marécages de Aammiq, qui sont en fait des marécages d’où on peut 
observer, en fait, une biodiversité libanaise, les, les oiseaux heu migrants, et 
en laissant en fait un espace de reproduction et aussi de pédagogie, parce que 
les marécages de Aammiq, qui sont en fait sur une propriété privée, amènent 
beaucoup de heu, d’écoliers, de lycéens, etc. pour venir visiter, observer les 
animaux, pour comprendre un petit peu comment, heu, les animaux heu, 
évoluent dans un environnement naturel. 

La journaliste : 
Pour miser sur l’écologie au Liban, il faut être particulièrement patient et 
tenace. 
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