
COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX 

Vous allez écouter deux fois un extrait radiophonique du journal de 20h de France 

info. Complétez les phrases comme dans l’exemple 0. Les erreurs d’orthographe ne 

seront pas sanctionnées. Vous obtenez 1 point par réponse correcte;  0 point par 

réponse non donnée ou incorrecte. 

TOURISME : PARIS ATTIRE TOUJOURS LES TOURISTES 

1. D’après le reportage, malgré les manifestations des gilets jaunes, les touristes sont 

toujours (0) …………………………………… à Paris. 2019 démarre même comme 2018, année 

record, avec (1) …………………………… millions d'arrivées dans les hôtels. 

2. Les croisières en Bateaux-Mouches font le plein. Il y a entre (2) ………………………… et 

(3) ………………………… d'augmentation et c’est à la fois la population (4) …………………..…… 

et la population française qui reviennent en force sur Paris. 

3. Les touristes les plus fidèles sont les (5) ………………………………. avec plus 0,3% mais il y 

a une petite (6) …………………………….. des touristes étrangers avec moins 0,5%. 

4. La crise des gilets jaunes  a eu des effets négatifs chez les professionnels surtout (7) 

……………………….. de l’année mais il  a eu aussi l’effet inverse, par exemple, dans un 

……………………….. (8) du quartier de Montmartre qui a vu augmenter sa fréquentation.  

5. Les institutions officielles proches des Champs-Elysées ont été plus affectées alors 

que celles qui étaient plus (9) ………………………. ont récupéré les personnes qui ne 

pouvaient pas aller aux zones centrales. Le quartier de Montmartre a donc (10) 

…………………….. de la crise des gilets jaunes. 
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CORRIGÉ TOURISME : PARIS ATTIRE TOUJOURS LES TOURISTES 

1. D’après le reportage, malgré les manifestations des gilets jaunes, les touristes sont 

toujours (0) …………………………………… à Paris. 2019 démarre même comme 2018, année 

record, avec (1) …………………………… millions d'arrivées dans les hôtels. 

2. Les croisières en Bateaux-Mouches font le plein. Il y a entre (2) ………………………… et 

(3) ………………………… d'augmentation et c’est à la fois la population (4) …………………..…… 

et la population française qui reviennent en force sur Paris. 

3. Les touristes les plus fidèles sont les (5) ………………………………. avec plus 0,3% mais il y 

a une petite (6) …………………………….. des touristes étrangers avec moins 0,5%. 

4. La crise des gilets jaunes  a eu des effets négatifs chez les professionnels surtout (7) 

……………………….. de l’année mais il  a eu aussi l’effet inverse, par exemple, dans un 

……………………….. (8) du quartier de Montmartre qui a vu augmenter sa fréquentation.  

5. Les institutions officielles proches des Champs-Elysées ont été plus affectées alors 

que celles qui étaient plus (9) ………………………. ont récupéré les personnes qui ne 

pouvaient pas aller aux zones centrales. Le quartier de Montmartre a donc (10) 

…………………….. de la crise des gilets jaunes. 
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