
COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX 

TOURISME À CESKY KRUMLOV 

Vous allez écouter deux fois un reportage de l’émission radiophonique En direct du 

monde de France Info. Lisez les énoncés, puis choisissez l’option correcte (a,b ou c) 

pour compléter l’affirmation proposée, comme dans l’exemple 0. 

Vous obtenez 1 point par réponse correcte ; 0 point par réponse non donée ou 

incorrecte 

0. La ville de Cesky Krumlov se trouve 

en... 

� Autriche 

� Pologne 

⌧ République Tchèque   

1. Cette cité médievale se trouve... 

� au sud du pays 

� au sud-est du pays 

� au nord du pays 

2. Ces dernières années, cette ville 
souffre notamment l’affluence de... 

� touristes japonais 

� touristes chinois 

� touristes hongrois 

3. Cesky Krumlov et Prague... 

� sont traversées par la même rivière 

� sont de petites villes pittoresques 

� sont dans des pays voisins 

4. Avant, la plupart des visiteurs de 
Cesky Krumlov étaient... 

� des autrichiens et des allemands 

� des saoudiens et des allemands 

� des australiens et des allemands 

5. La ville de Cesky Krumlov compte... 

� 3 000 habitants 

� 13 000 habitants 

� 16 000 habitants 

6. Elle est pourtant visitée par plus 
de... 

� 1 300 000 

� 1 500 000 

� 2 500 000 

7. Le tourisme à Cesky Krumlov... 

� est très rentable 

� n’est pas très rentable 

� est très apprécié par la population 

locale 

8. Les autorités tchèques… 

� veulent interdire le tourisme à Cesky 

Krumlov 

� veulent augmenter les prix de 50 € 

pour gagner plus d’argent 

� veulent mettre une charge pour 

réguler le tourisme à Cesky Krumlov 

9. D’autres initiatives sont en marche 
pour… 

� encourager les gens à s’installer dans 

la ville 

� décourager les touristes à venir à la 

ville 

� inciter les touristes à aller dans une 

autre ville 

10. Le tourisme de masse a commencé 
à Cesky Krumlov… 

� en 2006 

� en 2013 

� en 2016 

 

SOURCE: https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-republique-tcheque-la-cite-

medievale-de-cesky-krumlov-a-son-tour-menacee-par-le-tourisme-de-masse_3591727.html 
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