Alter Ego 1 +

Dossier 6- Leçon 2

LA FRANCE DES TROIS OCÉANS
(pp. 122-123)

> CARACTÉRISER UN LIEU
6- a) Lisez cet extrait de brochure touristique et dites de
quel département d’outre-mer s’agit-il.
La Réunion
b) Relisez le texte et répondez.
1. Quelles informations sont des points positifs pour attirer les touristes ?
1. une grande diversité / une belle ile montagneuse et volcanique / la nature
y est exubérante / c’est le paradis des sportifs / c’est le lieu idéal pour
pratiquer des sports aquatiques / l’ile intense.
2. Est-ce que cela vous donne envie d’aller visiter cette île ?
Réponses libres.
POINT LANGUE- LE PRONOM Y
Le pronom y remplace le complément de lieu (ici : à + nom). Le pronom y est
place avant le verbe.
POINT LANGUE- LA PLACE DES ADJECTIFS
b) Les adjectifs qualificatifs sont habituellement après le nom. Les adjectifs
qui ne correspondent pas à cette règle : petit(e), grand(e), beau/belle.

> PARLER DE SES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
7- Lisez cet autre extrait de la brochure et donnez un sous-titre au texte.
À titre indicatif : Au bonheur des sportifs / Le paradis des sportifs / Un grand
choix d’activités en pleine nature.
8- Voici la suite du texte. Complétez-la avec les extraits proposés.
(Attention à l’ordre des informations).
Sur terre : 8, 5, 1, 2 – Dans les airs : 7, 4 – Dans l’eau : 3, 6
9- Écoutez les commentaires des touristes et répondez.
1. Ils ont choisi l’option « Dans les airs » (ils découvrent la Réunion en
hélicoptère). 2. Les touristes remarquent la beauté de la nature de l’île, les
paysages magnifiques, en particulier le volcan le Piton de la Fournaise qui est
en activité.
POINT LANGUE- LES ACTIVITÉS ET SPORTS DE PLEIN AIR.
a) Sur terre : la randonnée, le VTT, l’équitation – dans les airs : le vol en
hélicoptère – dans l’eau : le ski nautique, le canyoning, la plongée sousmarine, la voile, le surf, le canoë kayak
b) À titre indicatif : sur terre : le quad, la moto cross, le char a voile – dans
les airs : le deltaplane, le parapente, l’ULM, le parachutisme – dans l’eau :
le rafting, la planche a voile.
Source : Alter Ego 1 plus, pp. 122-123, Hachette

