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Abbiamo dedicato Planète Tourisme agli studenti che frequentano il triennio degli 
istituti tecnici e professionali a indirizzo turistico con l’obiettivo di facilitare, attraverso 
lo sviluppo delle diverse abilità linguistiche, la comunicazione orale e scritta in lingua 
francese e agevolare l’acquisizione della capacità di esprimere concetti in questo preciso 
ambito professionale.
I percorsi e i contenuti guidano all’affi namento e all’arricchimento della lingua che si 
utilizza nei molteplici settori in cui operano le diverse fi gure professionali.

Le conoscenze riguardanti le caratteristiche geografi che del territorio francese e gli 
aspetti artistici più rilevanti che connotano i luoghi di maggiore interresse turistico 
aiutano a completare una preparazione di base che permetta di interagire nei rapporti 
Italia-Francia. Per perfezionare il raggiungimento di questo obiettivo, il Dossier dedicato 
all’Italia aiuta a trasferire in una nuova lingua concetti già acquisiti durante il percorso 
scolastico.

Ogni Dossier inizia e si conclude con documenti autentici di argomento relativo ai temi 
trattati e ogni unità è arricchita di articoli di approfondimento, inserti pubblicitari, schede 
di divulgazione turistica. I documenti sono di facile lettura e sono sempre accompagnati 
da esercizi che guidano alla comprensione e alla successiva produzione orale e scritta. 
Le attività riguardanti il documento di chiusura dei Dossier permettono un Bilan des 
compétences per verifi care il livello di competenza acquisito.

La corrispondenza (lettere, fax, e-mail) è inserita nel contesto del Dossier e ogni 
messaggio è seguito da esercitazioni che ne permettono la comprensione, l’analisi e una 
successiva produzione.

Particolare rilevanza si è data alle esercitazioni di ascolto, sia nella parte tecnica (dialoghi 
e conversazioni telefoniche in ambito turistico), sia nella parte di Civilisation (interviste 
autentiche per immergere l’ascoltatore nella lingua “vera”). Tutti i testi di ascolto sono 
accompagnati da esercitazioni che guidano alla comprensione; in particolare, per 
i documenti della Civilisation le esercitazioni, legate a testi di maggiore diffi coltà, 
in quanto documenti autentici, sono strutturate in modo da condurre gradualmente 
all’approfondimento del testo registrato.

Consapevoli delle diffi coltà che ogni lingua presenta nella sua peculiare struttura si è 
dedicato un breve spazio a richiami grammaticali al fi ne di aiutare al superamento degli 
ostacoli più ricorrenti e più ostici.

Insieme al volume proponiamo uno strumento nuovo che permette di entrare nel vivo 
della lingua autentica: il Livre numérique. Gli studenti possono leggere, ascoltare e 
lavorare attivamente sui contenuti.

L’offerta è ampia e ci auguriamo stimolante per un lavoro profi cuo.

Bon courage !

 Le autrici
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 4 INDICE 

COMMUNICATION TOURISTIQUE Objectifs Espaces parallèles 
 DOSSIER 1  PARLONS TOURISME p. 10

unité 1 Le monde du tourisme p. 12
1 Tourisme et touristes  
2 Les flux touristiques
3 Les salons et les foires 

 EMILE/CLIL  Le produit touristique

La langue du tourisme p. 18

unité 2 Le cadre mondial et européen p. 20
1 Les structures internationales 

du tourisme 
2 Les organismes européens

 EMILE/CLIL  Le droit européen du tourisme

Bilan des compétences p. 32

– Connaître le monde 
du tourisme

– Le contenu des documents 
sur le tourisme

– Comprendre, connaître 
et réemployer la langue 
de la promotion touristique 
et du tourisme urbain

Le tourisme urbain p. 22
Paris // Rome
Pour organiser un 
programme de visite 
d’une ville 

Les mots pour dire 
et pour écrire

 DOSSIER 2   LA COMMUNICATION 
TOURISTIQUE p. 34

unité 1 La communication à l’heure actuelle p. 36
1 Les émetteurs de la communication 

touristique
2 Les formes de la communication 
3 Les moyens de communication
4 Les renseignements touristiques

unité 2 Les outils et les techniques 
de la communication p. 40
1 La télématique
2 La téléphonie

unité 3 La communication par lettre 
et télématique p. 45
1 La lettre
2 Les différentes parties de la lettre
3 La communication télématique
La langue du tourisme p. 51
Bilan des compétences p. 58

– Comprendre et réemployer 
les différentes formes de 
communication touristique

– Savoir intervenir dans une 
conversation téléphonique

– Savoir rédiger une lettre/un 
courriel

– Savoir rédiger 
un programme de visite 
d’un parc de loisirs 

Les parcs de loisirs p. 52   
Futuroscope // Gardaland
Pour organiser un 
programme de visite d’un 
parc de loisirs 

Les mots pour dire 
et pour écrire

 DOSSIER 3   LES PROFESSIONS 
DU TOURISME p. 60

unité 1 L’entreprise touristique p. 62
1 Le rôle de l’entreprise 
2 Les métiers du tourisme

unité 2 Le recrutement p. 67
1 Les opportunités d’emploi  
2 La lettre de motivation
3 Le Curriculum Vitæ (CV)
4 La demande est prise en considération
5 L’entretien de recrutement
6 La formation
La langue du tourisme p. 75
Bilan des compétences p. 82

– Connaître l’entreprise 
touristique

– Comprendre le contenu des 
documents sur les emplois 
du tourisme

– Connaître les métiers 
du tourisme

– Savoir rédiger un CV
– Savoir rédiger une demande 

d’emploi

Le tourisme rural p. 76
La Camargue // La Maremme
Pour organiser 
un programme de visite 
en milieu rural 

Les mots pour dire 
et pour écrire
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 INDICE 5

COMMUNICATION TOURISTIQUE Objectifs Espaces parallèles 
 DOSSIER 4   LE POIDS ÉCONOMIQUE 

DU TOURISME p.  84

unité 1 Le rôle du tourisme dans l’économie p.  86
1 Les secteurs de la production touristique
2 La concentration des entreprises 

touristiques
 EMILE/CLIL  Le budget du tourisme : ses orientations

3 La balance touristique

unité 2 Les brevets de l’animation et de l’accueil p.  90
1 Les diplômes d’animation

unité 3 La demande de renseignements 
et l’offre de services p.  94
• DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
• ENVOI DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTATION
• OFFRE DE SERVICES

La langue du tourisme p.  97
Bilan des compétences p. 104

– Connaître le poids du 
tourisme dans l’économie

– Connaître les métiers dans 
l’entreprise touristique

– Savoir rédiger et répondre 
à une demande 
de renseignements

– Analyser une offre de 
services

Le tourisme 
des vacances p.  98
La Corse // La Sardaigne
Pour organiser une 
excursion

Les mots pour dire 
et pour écrire

 DOSSIER 5  L’HÔTELLERIE ET SES SERVICES p. 106

unité 1 L’hébergement p. 108
1 Les hôtels
2 Les chaînes hôtelières
3 Les services hôteliers

 EMILE/CLIL  Le contrat d’hôtellerie
4 Les autres types d’hébergement

unité 2 Le personnel de l’hôtel p. 120
1 Le directeur d’hôtel
2 Le personnel de hall
3 Le personnel de gestion et d’administration
4 Le personnel d’entretien

unité 3 L’offre de services et de renseignements 
hôteliers p. 122
• OFFRE DE SERVICES
• RÉPONSE À L’OFFRE DE SERVICES
• DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
• RÉPONSE À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
• LETTRE DE CONFIRMATION

La langue du tourisme p. 127
Bilan des compétences p. 134

– Connaître l’hôtellerie 
et ses services

– Savoir distinguer 
les différentes formes 
d’hébergement

– Connaître le personnel 
de l’hôtel

– Savoir répondre aux 
demandes et offrir 
des services et des 
renseignements hôteliers

– Savoir présenter une 
demeure et un monument 

Le tourisme culturel  p. 128
Les châteaux de la Loire // 
Les terres des Savoie
Pour présenter un château, 
une demeure 
et un monument

Les mots pour dire 
et pour écrire

 DOSSIER 6   LA RESTAURATION 
ET LA GASTRONOMIE p. 136

unité 1 La restauration dans les hôtels p. 138
1 Le régime hôtelier
2 Les services des restaurants d’hôtel

unité 2 Restauration et tourisme p. 142
1 Le marché de la restauration
2 Choisir un restaurant

unité 3 Restauration et gastronomie p. 146
1 Les différents types de restaurants
2 Cuisine et œnogastronomie

unité 4 La demande de visite et les commandes p. 149
• RÉPONSE À UNE DEMANDE DE VISITE
• CONFIRMATION DE DATE DE VISITE
• PASSER UNE COMMANDE
• ACCUSER RÉCEPTION DE LA COMMANDE

La langue du tourisme p. 152
Bilan des compétences p. 160

– Savoir distinguer les formes 
de régime et de restauration 

– Connaître le personnel 
de salle et de cuisine 
d’un restaurant

– Savoir fixer des rendez-vous 
et des réservations 
pour des visites

– Savoir passer 
une commande 

– Savoir donner des 
informations sur 
restaurants, lieux, menus

Le tourisme 
œgastronomique p. 154
La table lyonnaise // Les 
pâtes de Naples
Pour présenter un hôtel-
restaurant et un restaurant

Les mots pour dire 
et pour écrire
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 6 INDICE 

COMMUNICATION TOURISTIQUE Objectifs Espaces parallèles 
 DOSSIER 7   LA CRÉATION ET LA PROMOTION 

DU PRODUIT TOURISTIQUE p. 162

unité 1 Le produit touristique p. 164
1 Définition d’un produit touristique
2 La spécificité du produit touristique
3 Les produits touristiques en évolution

unité 2 La conception et la vente du produit 
touristique p. 166
1 Concevoir un produit touristique
2 La communication commerciale

 EMILE/CLIL  Tourisme et mondialisation

unité 3 La présentation et la promotion 
d’un produit touristique p. 172
• PROMOTION D’UN PRODUIT TOURISTIQUE
• PROMOTION D’UN VILLAGE VACANCES (1)
• PROMOTION D’UN VILLAGE VACANCES (2)
• DEMANDE D’INFORMATIONS
• RÉPONSE À LA DEMANDE D’INFORMATIONS

La langue du tourisme p. 177
Bilan des compétences p. 184

– Connaître le produit 
touristique et analyser sa 
spécificité

– Savoir comment on le 
conçoit

– Connaître les produits en 
évolution

– Savoir comment promouvoir 
un produit touristique

– Connaître le personnel 
concerné

Le tourisme vert p. 178
Le parc naturel des 
Causses du Quercy // Les 
Abruzzes, une région verte
Pour présenter un séjour 
en pleine nature

Les mots pour dire 
et pour écrire

 DOSSIER 8   TOURISME ET TRANSPORTS p. 186

unité 1 Tourisme et industrie des transports p. 188
1 Un secteur en constante mutation
2 Tourisme et transport routier 
3 Tourisme et transport ferroviaire
4 Tourisme et transport aérien
5 Tourisme et transport sur l’eau

unité 2 L’organisation du voyage p. 197
1 Le voyage en voiture 
2 Le voyage en train
3 Le voyage en avion
4 Le voyage en bateau

 EMILE/CLIL  Le contrat de transport

unité 3 La réservation et la réclamation p. 208
• LA RÉSERVATION
• MODIFIER UNE RÉSERVATION
• LA RÉCLAMATION 

La langue du tourisme p. 211
Bilan des compétences p. 218

– Comprendre le rôle des 
transports dans le tourisme

– Connaître les différents 
types de transport, le 
service, le personnel

– Savoir organiser un voyage 
avec les différents moyens 
de transport

– Savoir rédiger une lettre 
de réservation et de 
réclamation 

Le tourisme d’affaires 
et de congrès et le 
tourisme industriel p. 212
Les chantiers navals 
de Saint-Nazaire // Les 
Officine Grandi Riparazioni 
Pour présenter un site 
industriel

Les mots pour dire 
et pour écrire

 DOSSIER 9   LA VENTE DE PRESTATIONS 
ET DE SERVICES p. 220

unité 1 La vente p. 222
1 La vente de produits touristiques  
2 La vente de services 

 EMILE/CLIL  Les relations juridiques entreprise-consommateur
3 Connaître le client et répondre à ses besoins

unité 2 Le règlement p. 230
1 Les moyens de paiement 
2 Les modalités de règlement
3 La facturation

unité 3 La facturation p. 233
• ENVOI DE FACTURE
• DEMANDE DE RECTIFICATION DE FACTURE
• SOLLICITATION DE PAIEMENT
• RÈGLEMENT DE LA FACTURE PAR VIREMENT BANCAIRE

La langue du tourisme p. 236
Bilan des compétences p. 244

– Connaître les techniques de 
vente des produits et des 
services touristiques

– Comprendre les relations 
juridiques de l’entreprise 
avec le consommateur

– Savoir répondre aux 
exigences du client

– Connaître les différentes 
formes de règlement

Le tourisme bleu p. 238
La Côte Bleue : 
Les calanques de Marseille 
// La Riviera de Rimini
Pour présenter des 
vacances au fil de l’eau

Les mots pour dire 
et pour écrire
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 INDICE 7

COMMUNICATION TOURISTIQUE Objectifs Espaces parallèles 
 DOSSIER 10   CRÉER ET ORGANISER 

LES FORFAITS TOURISTIQUES p. 246

unité 1 Les forfaits touristiques p. 248
1 L’identification du voyage à forfait  
2 Les caractères et les dimensions 

des forfaits 
3 Les producteurs de forfaits
4 Les circuits de distribution

 EMILE/CLIL  Les indications obligatoires dans 
 les brochures des forfaits de voyage

unité 2 La construction d’un itinéraire p. 252
1 Identification de la demande 
2 Le choix des visites et du transport
3 Les sources documentaires
4 Les prestataires de services
5 La rédaction de l’itinéraire
6 La commercialisation du forfait

unité 3 Correspondance : circuits, forfaits 
et catalogues p. 258
• DEMANDE D’ORGANISATION D’UN CIRCUIT
• PROPOSITION DE CIRCUIT
• LETTRE ACCOMPAGNANT L’ENVOI DE CATALOGUE 

DE CIRCUITS ET FORFAITS

La langue du tourisme p. 261
Bilan des compétences p. 268

– Savoir identifier et créer 
des forfaits

– Connaître les circuits de 
distribution et le personnel 
concerné

– Savoir construire, rédiger et 
commercialiser un itinéraire

– Savoir rédiger une demande 
d’organisation d’un circuit

– Savoir proposer un circuit

Le tourisme 
religieux p. 262
Compostelle, le chemin 
d’Arles // Assise, la ville 
de Saint-François
Pour présenter un circuit 
vers un lieu de culte 

Les mots pour dire 
et pour écrire

 DOSSIER 11   LES IMPACTS DU TOURISME p. 270

unité 1 Les impacts habituels du tourisme p. 272
1 Les impacts positifs et négatifs  
2 Le développement du tourisme durable 
3 Le tourisme de masse
4 Voyager responsable
5 Les impacts socioculturels
6 Les impacts sur l’environnement
7 Les impacts sur l’économie

unité 2 Le tourisme en Europe et hors 
d’Europe p. 278
1 L’impact de la concentration du tourisme 

en Europe 
2 L’impact de la concentration du tourisme 

hors d’Europe 
3 Des voyagistes pour tous les goûts
4 Les assurances

 EMILE/CLIL  Les assurances voyage

unité 3 La demande, l’envoi et la réception 
de devis d’assurance p. 286
• LA DEMANDE DE DEVIS POUR SOUSCRIPTION 

D’ASSURANCE 
• L’ENVOI DE DEVIS
• LA RÉCEPTION DU DEVIS 

La langue du tourisme  p. 289
Bilan des compétences p. 296

– Analyser les impacts positifs 
et négatifs du tourisme

– Connaître le développement 
du tourisme en Europe 
et hors d’Europe

– Connaître le rôle 
des assurances

Le tourisme de santé : 
thermalisme et 
thalassothérapie p. 290
Évian-les-Bains // 
Abano Terme
Pour présenter un séjour 
dans un lieu de bien-être

Les mots pour dire 
et pour écrire
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 8 INDICE 

COMMUNICATION TOURISTIQUE Objectifs Espaces parallèles 
 DOSSIER 12   PARCOURS À TRAVERS 

LES BEAUTÉS D’ITALIE p. 298

unité 1 Le Nord-Est et les cités 
de la Renaissance p. 300

unité 2 Le Nord-Ouest : lacs, mers 
et montagnes p. 304

unité 3 Trésors de l’Italie du Centre p. 308

unité 4 Découverte de la Magna Græcia: 
Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile p. 312

unité 5 Volcans d’Italie p. 316

unité 6 Le tourisme dans l’Italie du cinéma, 
du théâtre et de la musique p. 318
Bilan des compétences p. 322

– Savoir présenter des 
parcours en Italie à des 
touristes francophones

– Savoir rechercher et donner 
des informations sur des 
lieux touristiques en Italie

– Savoir conseiller, vendre un 
parcours en Italie

CIVILISATION
  DOSSIER 1  PORTE OUVERTE SUR L’EUROPE p. 326

 unité 1 L’Europe, une famille de peuples

 unité 2 Les pays et les institutions

  DOSSIER 2  LA FRANCE, UN TERRITOIRE D’EUROPE p. 332

 unité 1 Situation géographique de la France

 unité 2 Les activités agricoles, industrielles et tertiaires

  DOSSIER 3  LES ENSEMBLES RÉGIONAUX p. 342

 unité 1 Paris et l’Île-de-France 

 unité 2 Le Bassin parisien 

 unité 3 Le Nord, le Nord-Est, l’Est

 unité 4 L’Ouest et le Sud-Ouest ou Arc atlantique

 unité 5 Le Centre-Est

 unité 6 La façade méditerranéenne 

 unité 7 La France d’outre-mer

RAPPEL GRAMMAIRE   B1-B2 p. 429

 1. L’article partitif p. 430
 2. Place et accord des adjectifs p. 430
 3. L’emploi de « ci-joint », « ci-inclus » p. 431
 4. Les adjectifs numéraux p. 432
 5. Les adjectifs et les pronoms possessifs p. 433
 6. Les adjectifs et les pronoms interrogatifs p. 434
 7. Les indéfinis italiens « nessuno » et « alcuno » p. 435
 8. Les indéfinis italiens « ogni » et « tutto » p. 436
 9. Les indéfinis italiens « stesso » et « altro » p. 436
10. Les indéfinis italiens « qualunque » et « qualsiasi » p. 437
11. Le pronom indéfini « on » p. 438
12. La place des pronoms personnels compléments 

d’un verbe p. 439
13. Les pronoms relatifs p. 440
14. Le comparatif et le superlatif p. 441
15. Les verbes d’opinion p. 442

16. Les verbes impersonnels p. 443
17. Les gallicismes formés par « aller » et « venir de » p. 444
18. Les verbes pronominaux p. 445
19. L’impératif p. 446
20. Le participe passé p. 447
21. Le participe présent et l’adjectif verbal p. 448
22. Le gérondif p. 448
23. L’emploi du conditionnel p. 449
24. Le « si » conditionnel p. 450
25. « Ce » et « il » sujets du verbe être p. 451
26. La mise en relief p. 452
27. La conjonction italienne « mentre » p. 452
28. L’expression de l’opposition et de la concession p. 453
29. L’expression de la cause, du but et de la 

conséquence p. 453
30. Le style indirect p. 454
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d’après http://groupe.nouvelles-frontières.fr

 Dossier

1

1 PDG (Président Directeur 
Général) = direttore generale

2 plébiscité = approvato
3 déploie = dispiega, impegna

4 dénicher = snidare
5 enchères = vendite all’asta

Parlons tourisme

E n 43 ans d’exploration de la planète et 
vingt millions de voyageurs, le petit 

tour-opérateur militant des années 1960 
n’a pas perdu de son élan. Plébiscité2 par 
ses clients saison après saison, Nouvelles 
Frontières est aujourd’hui le premier groupe 
français du tourisme. 
Revendiquant à la fois la démocratisation du 
voyage et le droit à l’authenticité, le groupe 
Nouvelles Frontières déploie3 tout son sa-
voir-faire, son imagination et ses contacts 
pour ouvrir de nouvelles lignes, dessiner de 
nouveaux circuits, dénicher4 des sites d’ex-
ception ou offrir des vacances différentes. 
Il consacre ainsi beaucoup d’attention et de 
détermination pour marquer sa différence.
Il bataille pour que ces voyages soient aussi 
des moments de « Nouvelles Rencontres » 
avec de belles opportunités pour « créer 
des liens avec le monde ». Il destabilise 
ses concurrents aériens avec un ciel qui 
« sourit enfi n aux familles ». Il ne cesse de 
surprendre les observateurs et le marché par 
des opérations inédites comme les soldes 

d’été ou d’hiver, les enchères5 sur IPhone...
Au-delà de la défense de ses clients, le 
groupe Nouvelles Frontières et ses collabo-
rateurs militent et agissent pour protéger les 
équilibres de la planète. Chacun se bat pour 
le respect des enfants, des femmes et des 
hommes rencontrés. Chacun est responsable 
de la qualité de l’environnement et de la 
sauvegarde des terres traversées. Cette res-
ponsabilité active est inscrite dans les gènes 
du groupe. Elle est notre raison d’être pour 
explorer de nouvelles frontières.

Le crédo du groupe Nouvelle Frontières

Édito d’un PDG1

Une agence Nouvelles Frontières

 1  répondez aux questions.
1.	 Quelle	place	occupe	aujourd’hui	le	groupe	Nouvelles	Frontières	?
2.	 Que	revendique	le	groupe	?	Que	veut-il	obtenir	de	ses	voyages	?
3.	 Que	font	les	collaborateurs	de	Nouvelles	Frontières	?
4.	 En	quoi	consiste	la	responsabilité	active	de	ce	groupe	?

 2  Voilà des mots concernant le tourisme que vous trouvez dans l’article 
ci-dessus. formez une phrase avec chacun d’eux. 

voyageurs	-	tour-opérateur	-	circuits	-	vacances	-	sites	voyages
clients	-	environnement	-	explorer	-	frontières
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Contenus 
professionnelsoBJeCtifs espaCes parallèles

Ø
d’après « Ulysse la culture du voyage »

 11

 1  répondez aux questions.
1.	 Comment	la	crise	a-t-elle	modifié	le	comportement	des	voyageurs	?
2.	 Quels	sont	les	pays	qui	pratiquent	l’écotourisme	?
3.	 Que	souhaitent	les	voyageurs	?
4.	 Qu’est-ce	qu’ils	essayent	de	faire	?

 2  exprimez votre opinion sur la forme de tourisme que vous aimeriez 
encourager.

•• Expliquez	la	raison	de	votre	choix	(goût	personnel,	avantage	économique,		
facilité	de	transport).

•• Dites	par	quel	moyen	vous	feriez	connaître	ce	type	de	tourisme	(dépliants,		
brochures,	radio,	télévision,	web).

Paris	et	Rome	

Pour	organiser	un	programme	
de	visite	d’une	ville	

unité 1
Le	monde	du	tourisme

unité 2
Le	cadre	mondial		
et	européen

1	Connaître	le	monde	du	tourisme

1	Le	contenu	des	documents	sur	
le	tourisme

1	Comprendre,	connaître	et	
réemployer	la	langue	de	la	
promotion	touristique	et	du	
tourisme	urbain

3 QUESTIONS À… Enric Riba

« Les voyageurs souhaitent  
retrouver les traditions et les coutumes »
Le président de l’Association  
des offices nationaux 
étrangers de tourisme 
(Adonet) préconise  
de nouvelles offres 
pour relancer le voyage. 
L’écotourisme et le retour  
à la tradition notamment.

Est-ce que la crise a touché  
le tourisme mondial ?
Le mauvais contexte économique 
a concerné l’ensemble des conti-
nents, plus ou moins fortement se-
lon la destination et la nationalité 
des voyageurs. Les voyageurs ont 
réduit ce qu’ils considéraient comme 
superflu. Ils sont partis moins loin, 
moins cher et moins longtemps. 

Quelle stratégie adopter  
pour redynamiser le marché ?
Il faut inciter les consommateurs 
à repartir en vacances avec des 
offres tout inclus (all included). Pro-
poser quelque chose d’aussi at-
trayant qu’avant, avec un contenu 
plus étoffé. Ce qui compte mainte-
nant, ce n’est plus la proximité mais 
le prix. Les voyageurs sont prêts à 
partir loin si la formule proposée 
est moins chère que de rester en 
Europe.

Quelles nouvelles tendances  
se dégagent ?
Les pays scandinaves pratiquent 
l’écotourisme depuis longtemps. 
Des pays comme la France, l’Ita-
lie et l’Espagne s’y mettent depuis 
quelques années. Les voyageurs 

souhaitent se rapprocher de la na-
ture, protéger l’environnement et 
la planète, ils veulent retrouver la 
pierre, le bois et l’ardoise. Ils es-
sayent de partir en vacances sans 
prendre leur voiture, d’utiliser les 
transports locaux. La vie culturelle 
est également devenue un élément 
important. Les voyageurs sont plus 
attachés aux coutumes et aux tra-
ditions.
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Parlons tourisme 12 Dossier 1

Le monde du tourisme 
Le tourisme est l’ensemble des activités qui permettent de réaliser 
des voyages dans les meilleures conditions et d’offrir des services dans 
le but d’élaborer et de vendre des produits touristiques. Le tourisme 
s’inscrit donc dans le secteur tertiaire.

1. Tourisme et touristes 
Le tourisme est considéré comme une activité de première importance dans les pays 
développés ainsi que dans beaucoup de pays du tiers monde.
La France occupe une place de choix au niveau mondial, forte d’un exceptionnel patrimoine 
naturel et historique que les facilités de circulation ont permis de bien mettre en valeur.
Elle doit son succès à une exceptionnelle mosaïque de paysages, à un patrimoine culturel 
très important, à la diversité de ses terroirs, de ses productions agricoles et de ses traditions 
culinaires, à des réseaux de transport très effi caces et à sa situation géographique qui en 
fait, pour les touristes américains, chinois et japonais, la première étape en Europe.
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT, voir page 20) distingue deux catégories 
de visiteurs d’un pays :

•• le touriste, qui se déplace et passe une nuit au moins hors de son domicile pour des 
raisons autres que son travail quotidien ;

•• l’excursionniste, qui est un visiteur à la journée.
Il existe différentes formes de tourisme, suivant les destinations des voyageurs : le 
tourisme intérieur, qui se développe à l’intérieur du pays d’appartenance, le tourisme 
international qui se réalise quand on franchit des frontières.
Dans le cadre du tourisme international, le touriste par défi nition séjourne dans un pays 
étranger plus de 24 heures et moins de 3 mois, durée d’un visa touristique. Si on dépasse 
les trois mois on devient un immigré. Un déplacement d’une à quatre nuits est un séjour 
court ; au-delà de quatre nuits il s’agit de vacances.

unitÉ

1

Le mot tourisme (de l’anglais tou-
rism, de tour « voyage », et du fran-
çais « tour ») date du début du XIXe 
siècle. Mais déjà les Grecs et les 
Romains ont fait, à leur façon, du 
tourisme.
Géographe, historien grec, Hérodote 
(vers 480-421 av. J.-C.) est le modèle 
du touriste intelligent : il a été un des 
premiers voyageurs de son pays, un 
des premiers touristes aussi, puisque 
tout au long de ses déplacements, 
qui l’ont conduit de la Grèce à l’Asie, 
à l’Afrique du Nord, à l’Égypte, à 
l’Italie, il s’est intéressé aux mœurs, 
aux religions, aux techniques. De ses 
expéditions, Hérodote a ramené1 de 
véritables « reportages » qu’il a réunis 
dans ses Histoires.
Le tourisme romain se manifeste 
d’abord dans le mouvement qui 
pousse les habitants de la Rome 
impériale et des grandes villes à 
changer de résidence pendant l’été et 
gagner les Îles Baléares ou Madère. 

Il existe un autre domaine touris-
tique à ne pas négliger : le ther-
malisme qui, dans le monde grec, 
romain, mais aussi chez les Gaulois, 
joue un rôle important. Tout autour 
de ces sources chaudes ou froides se 
créent des agglomérations étendues, 
qui offrent aux « curistes »2 de nom-
breuses activités de divertissement.
C’est à partir du XIIe siècle, le plus fé-
cond du Moyen Âge, que les voyages 
deviennent plus aisément praticables 
pour visiter les sanctuaires célèbres : 
Rome, Saint-Jacques-de-Compos-
telle et Jérusalem. Le tourisme appa-
raît donc à cette époque en tant que 
fait de civilisation et acte culturel et 
religieux.
C’est au milieu du XVIe siècle que 
paraissent le Guide des chemins de 
France et le Voyage de France, dres-
sé pour l’Instruction et la Commo-
dité des Français et des Étrangers, 
deux ouvrages destinés non seule-
ment aux voyageurs professionnels, 

mais à ceux qui circulent « pour 
le plaisir que nous avons à voir les 
choses qui nous étaient auparavant 
inconnues ».
Au XVIIe siècle, grâce à un meilleur 
état des routes, les voyages se déve-
loppent. On assiste à la naissance de 
la mode des voyages vers l’Espagne 
et l’Italie et d’un nouveau genre 
littéraire : la « relation » de voyage.
Au XVIIIe siècle, l’amélioration des 
moyens de transports et les grandes 
constructions routières facilitent les 
voyages et le développement du tou-
risme intérieur et extérieur.
Mais ce sont le XIXe siècle et le début 
du XXe qui donnent au tourisme sa 
place à part, grâce à la rapidité des 
moyens de communication (le train, 
les grands paquebots), aux loisirs et 
au temps libre (les congés payés4 à 
partir de 1936).
La deuxième partie du XXe siècle 
voit une évolution du tourisme 
dépendant de la diffusion rapide 

de l’automobile et de l’avion. C’est 
l’essor du tourisme de masse, dans 
lequel on distingue trois périodes : 
de 1950 à 1975 : tourisme « quan-
titatif »; de 1975 à 2000 : tourisme 
« qualitatif » ; début XXIe siècle : 
tourisme « diversifi é » de masse, 
soucieux de sécurité, attentif à 
l’environnement et intéressé aux 
grands événements (artistiques, 
sportifs, naturels, etc.).

1 curiste = persona che si sottopone a una cura termale 2 disette = carestia (scarsità di viveri) 3 congés payés (m) = ferie (f)

Historique du tourisme 

Source d’eau thermale déjà fréquentée 
par Pline l’Ancien (Bormio, Lombardie).
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Le monde du tourisme  unitÉ  1 13

COMPRÉHENSION ORALE

 1  Écoutez attentivement le dialogue et dites si c’est 
vrai ou faux.
   V F
1.	 Pour	Alain	et	Chantal	c’est	la	rentrée.	 	
2.	 Alain	s’occupe	de	tourisme.	 	
3.	 Chantal	a	choisi	la	filière	classique.	 	
4.	 Alain	n’aime	pas	ses	études.	 	
5.	 Il	veut	devenir	tour-opérateur.	 	
6.	 Chantal	espère	faire	des	voyages	d’étude.	 	

 2  lexique. trouvez le correspondant 
italien des phrases suivantes.
1.	 C’est	la	rentrée.	
2.	 Tu	as	de	la	chance.	 .
3.	 Personnel	impliqué	dans	le	tourisme.	
4.	 Après	le	bac.
5.	 J’ai	choisi	la	filière	scientifique.
6.	 J’ai	des	rêves.
7.	 De	toute	façon.

PRODUCTION ÉCRITE 

 3  Écoutez à nouveau le dialogue et racontez ce que Chantal et alain ont dit pendant leur rencontre.

PRODUCTION ET INTERACTION ORALE

 4  Jouez le dialogue d’alain et Chantal avec un camarade. Vous pouvez, bien sûr, changer quelques 
détails.

   Alain et Chantal ne fréquentent pas le même lycée. Écoutez ce qu’ils disent de leurs études. 
1

02

Espace travail

COMPRÉHENSION ÉCRITE

 1  répondez aux questions.
1.	 Quelle	est	la	différence	entre	tourisme	intérieur	et	tourisme	international ?
2.	 Quelle	est	la	durée	d’un	visa	touristique ?
3.	 Comment	peut-on	définir	les	visiteurs	d’un	pays ?
4.	 Quand	est-ce	qu’on	devient	un	immigré ?
5.	 De	quels	pays	arrivent	la	plupart	des	touristes	qui	visitent	la	France ?	
6.	 Quelle	est	la	différence	entre	séjour	court	et	vacances ?

 2  lisez l’« Historique du tourisme » et répondez aux questions.
•• Quand	a	été	créé	le	mot	«	tourisme	»	?
•• Comment	se	manifeste	le	tourisme	romain	?
•• Quels	types	de	tourisme	caractérisent	la	deuxième	partie	du	XXe	siècle	?

PRODUCTION ORALE

 3  faites le compte rendu d’un voyage que vous avez fait.
Décrivez :	

•• le	moyen	de	transport	utilisé et	le	parcours	effectué ;	
•• les	lieux	visités,	l’endroit	où	vous	avez	pris	vos	repas,	celui	où	vous	avez	dormi ;	
•• la	durée	du	déplacement.

Enfin,	exprimez	les	impressions	que	vous	avez	tirées	de	ce	voyage	et	dites	si	vous	le	
conseilleriez	ou	pas	à	vos	amis	et	pour	quels	motifs	:

•• Ce	printemps	nous	avons	fait	un	voyage	en	voiture	à…
•• Nous	sommes	partis	de…	et	nous	avons	parcouru…	et	visité	les	villes	de…
•• On	s’est	arrêté	à…	pour	le	déjeuner.
•• Le	soir,	nous	avons	cherché	un	hôtel….	
•• Le	jour	suivant	nous	avons	voyagé	pendant…	heures	avant	d’arriver	à…
•• Le	voyage	a	été	très…	et	pour	ces	raisons	je	le	conseille…
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Parlons tourisme 14 Dossier 1

2. Les fl ux touristiques 
Les Français en vacances quittent assez peu leur pays ; par contre, de nombreux touristes 
viennent dans l’Hexagone. L’OMT mesure ces fl ux à travers deux indicateurs : le nombre 
d’arrivées aux frontières et le nombre de nuitées. Seulement 20% des touristes français 
choisissent de partir en vacances à l’étranger. Ils choisissent des destinations européennes 
et méditerranéennes.

Les visiteurs étrangers sont plus de 75 millions dans l’année et la France est l’un des 
premiers pays récepteurs du monde.
Les principaux fl ux touristiques proviennent des pays européens et des États-Unis : les 
principales destinations sont les régions de l’Île-de-France et Paris, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Alsace, Bretagne, Languedoc-Roussillon, 
Aquitaine.

3. Les salons et les foires
Les agences de voyage, les tour-opérateurs, les Offi ces de tourisme, les Régions, les 
hébergeurs, tous les professionnels du tourisme organisent et participent à des foires 
et des salons dans le monde entier. C’est l’occasion pour eux de connaître et présenter 
les offres, les nouveautés et les formules insolites pour les voyages, les week-ends, les 
séjours destinés à attirer une clientèle de plus en plus importante.
Les foires et les salons destinés au tourisme sont donc des manifestations où l’on présente 
tous les produits du secteur. On peut citer le « Mondial du Tourisme » et le « Salon 
Professionnel du Tourisme en France » à Paris, le « Salon International du tourisme » à 
Nantes, le « Salon International du tourisme et des voyages » à Colmar.

Cherchez sur 
Internet les 
salons italiens les 
plus importants 
consacrés au 
tourisme.

Ø rDV sur le net

Le tourisme autrement 
Envie d’évasion et d’insolite ? 
Le salon « Mondial du Tou-
risme », qui se tient chaque 
année au mois de mars à Paris, 
porte de Versailles (15e), a tout 
prévu. Une dizaine d’exposants 
présentent leurs concepts 
tous plus originaux les uns 
que les autres. À commencer 
par « Quatre roues sous un 
parapluie », qui propose des 
balades1 en 2CV2 dans les 
rues de Paris et de Lyon, ainsi 
que Jogg’in City, inventeur du 
footing culturel avec un guide 
en baskets3. Plus aérien, « Vo-
ler avec les oiseaux » permet 
d’approcher au plus près les 
oiseaux migrants à bord d’un 
ULM4. Le tout sur fond de pay-
sages de carte postale avec 
les monts du Cantal5.

1 balades = passeggiate, gite
2 2CV = deux chevaux, 

autovettura prodotta da 
Citroën dal 1948 al 1990

3 baskets = scarpe da 
ginnastica

4 ULM (Ultra Léger Motorisé) 
= aereo superleggero 
motorizzato

5 Cantal = dipartimento 
dell’Auvergne

d’après « Directmatin »
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Le monde du tourisme  unitÉ  1 15

Espace travail 

COMPRÉHENSION ÉCRITE

 1  répondez aux questions.
1.	 Où	les	Français	préfèrent	passer	leurs	vacances ?
2.	 Est-ce	que	la	France	reçoit	beaucoup	de	touristes	?
3.	 Dans	quelles	régions	?
4.	 Quels	sont	les	indicateurs	des	flux	touristiques	?
5.	 Que	signifie	l’expression	« Le	tourisme	autrement » ?
6.	 Quelles	sont	les	propositions	insolites	qu’il	offre ?

 2  DOCUMENT traduisez oralement l’article en italien.

PRODUCTION ET INTERACTION ORALE

 3  DOCUMENT Dites quelle est l’initiative insolite à laquelle vous aimeriez 
participer et expliquez la raison de votre choix.

 4  Jouez à deux la conversation téléphonique.
Mme	Robert,	titulaire	de	l’agence	de	voyage	« Explorer	le	monde »,	veut	se	rendre	
au	Mondial	du	Tourisme	de	Paris.	Elle	téléphone	au	secrétariat	pour	connaître	les	
horaires	d’ouverture	et	le	prix	d’entrée.	La	secrétaire	répond	que	le	salon	est	ouvert	
de	10h	à	19h	et	que	le	prix	d’entrée	est	de	20	€.	Mme	Robert	demande	s’il	y	a	des	
réductions	pour	les	professionnels.	La	secrétaire	répond	que	oui,	il	y	a	une	réduction	
de	20%	et	une	entrée	réservée	aux	professionnels.	Mme	Robert	remercie.

 5  expliquez à un client potentiel l’importance du Mondial du tourisme 
et dites-lui où il se déroule et tout ce qu’il peut y trouver.

  Le responsable de l’entreprise « Le Monde est à Vous » de Brest téléphone 
au secrétariat du Mondial du Tourisme de Paris.

COMPRÉHENSION ORALE 

 1  Écoutez la conversation et dites si c’est vrai ou faux.
   V F
1.	 C’est	Mme	Ronsard	qui	appelle.	 	
2.	 M.	Bonnel	est	le	responsable	d’une	entreprise	de	tourisme.		 	
3.	 Ce	salon	se	tient	à	Brest.	 	
4.	 Il	sera	ouvert	du	18	au	21	mars.	 	
5.	 M.	Bonnel	désire	louer	un	stand.	 	
6.	 Il	réserve	un	petit	stand.	 	
7.	 Mme	Ronsard	lui	réserve	le	stand	26	G	dans	le	secteur	B.	 	
8.	 M.	Bonnel	se	rendra	à	Paris	le	lendemain.	 	

 2  Écoutez encore une fois et répondez aux questions.
1.	 Qui	sont	les	personnes	qui	parlent	au	téléphone	et	quelle	est	leur	profession ?
2.	 De	quel	problème	s’agit-il ?
3.	 Est-ce	que	l’homme	obtient	ce	qu’il	désire ?
4.	 Que	lui	réserve	la	dame ?
5.	 Est-ce	qu’ils	auront	une	prochaine	rencontre ?

PRODUCTION ET INTERACTION ORALE

 3  Jouez ce dialogue avec un camarade. 
M.	Bonnel	téléphone	pour	demander	des	renseignements.	Mme	Ronsard	lui	indique	
les	dates	d’ouverture.	Il	a	besoin	d’un	stand,	Mme	Ronsard	le	lui	réserve	et	lui	donne	
rendez-vous.

1
03
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Parlons tourisme 16 Dossier 1

 EMILE /CLIL
Économie

Le produit touristique

OBJECTIFS•:•Analyser•le•produit•touristique•et•comprendre•ses•composantes•
économiques.

La position de la France comme l’une des premières destinations touristiques au monde 
ne doit pas laisser supposer que tout est gagné. Malgré des atouts indiscutables et 
une grande fi délité de sa clientèle, française ou étrangère, toutefois jamais acquise, 
de nombreux signaux d’alarme doivent inciter les prestataires à réagir pour mettre en 
rapport l’offre et la demande. En effet, la France est confrontée à la concurrence de nou-
velles destinations très compétitives, des réservations de dernières minutes et une très 
grande exigence de la clientèle qui nécessitent de gros investissements.

Le• produit• touristique est l’ensemble des biens mis à la disposition du touriste pour 
se nourrir, se loger, se déplacer et se distraire. Ainsi, le produit touristique peut être 
la réunion de prestations susceptibles de constituer pour un touriste un séjour global 
correspondant à ses attentes.

Le produit touristique offre plusieurs formules :

•• le produit•sec. Il porte exclusivement sur un des éléments de base, par exemple un 
billet d’avion, la réservation d’une nuit d’hôtel, un stage de voile…

•• le voyage•à•la•carte.•L’agent de voyage demande au client de choisir parmi un certain 
nombre de prestations offertes par le voyagiste ; 

•• le voyage•sur•mesure.•C’est le client qui décide des services qui composeront le pro-
duit touristique qu’il désire acquérir ;

•• le produit• intégré•ou• forfait.•C’est la formule package, c’est-à-dire une formule du 
« tout compris ».

Le produit touristique a évolué dans le temps. Actuellement, la dimension écologique, 
la vision du produit touristique durable, les loisirs, la culture sont autant de pistes qui 
constituent les produits nouveaux intéressant les professionnels, comme les visites 
d’entreprises, les espaces désaffectés des mines…

Le produit touristique a des composantes tangibles et intangibles :

•• l’aspect•d’intangibilité relève de ce que l’on ne peut pas toucher et qui, par conséquent, 
est diffi cilement mesurable (exotisme, luxe…) ;

•• l’aspect•de•tangibilité peut s’apprécier par rapport à des normes de qualité ; il s’agit 
d’un engagement contractuel du professionnel à l’égard du client (le confort de l’hô-
tel, la restauration…) ;

•• l’environnement•géographique et le milieu sont diffi cilement modifi ables. Il sera par-
fois nécessaire de les aménager afi n de protéger le site ou de le rendre plus attractif 
(les travaux faits pour protéger le pont d’Avignon, la réglementation de l’affl ux des 
touristes…).

Qu’est-ce que le 
produit touristique ?

Quelles sont ses 
différentes formules ?

Quelles sont les 
composantes tangibles 
et intangibles du 
produit touristique ?

Cherchez sur Internet les données relatives aux présences 
de touristes en France et en Italie et faites une comparaison.

Ø rDV sur le net
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Le monde du tourisme  unitÉ  1 17

d’après « Côte à côte – Le littoral sans frontières », Editeur AGUR, Dunkerque

Espace travail

COMPRÉHENSION ÉCRITE

 1  répondez aux questions.
1.	 Quels	sont	les	deux	pays	dont	on	parle	dans	l’article ?
2.	 Quel	est	l’objectif	du	projet ?
3.	 Quelles	sont	les	activités	que	l’on	peut	faire	le	long	de	ce	littoral ?
4.	 Que	signifie	donc	vivre	côte	à	côte ?
5.	 Qui	a	écrit	cet	article	et	dans	quel	but ?

 2  après avoir lu attentivement l’article, regroupez dans le tableau 
ci-dessous les mots ou les groupes de mots qui décrivent les aspects 
tangibles et intangibles du produit touristique ainsi que son 
environnement géographique et le milieu.

aspects	
tangibles

aspects	
intangibles

environnement	
géographique	et	milieu

	 	

4 5

Bienvenue au cœur d’une terre sans frontières. Une terre qui a réussi l’union entre deux
territoires voisins pour donner vie à l’une des plus grandes plages transfrontalières d’Europe.
Entre France et Belgique, au cœur de ces villes bordées par la mer du Nord, les activités
se font nombreuses et variées. Ici on découvre la culture maritime et portuaire, on aime l’art
contemporain et le patrimoine fortifié, on s’adonne au shopping et aux loisirs sportifs…
Il y a toujours quelque chose à voir ou à faire et surtout il y en a pour tous les goûts
et tous les âges ! Toute cette richesse fait de ce territoire une destination touristique
passionnante et vivifiante ! Un pari 1 réussi mais surtout gagné grâce aux efforts de tous
les partenaires et structures qui croient à ce magnifique projet. Car vivre Côte à Côte,
c’est avant tout une belle aventure, c’est partager un territoire d’exception et s’enrichir
des beautés et de la culture de l’autre, c’est se partager2 entre deux pays bercés3 par le souffle
de la mer pour mieux se retrouver… ensemble.
Et c’est surtout offrir aux autres ce que la France et la Belgique réunies ont sans doute
de meilleur.

1 pari (m) = scommessa (f)
2 se partager = dividersi
3 bercés = cullati
4 AGUR = Agence 

d’Urbanisme Flandre-
Dunkerque

5 Westtoer = société pour 
le tourisme de la région 
fl amande de l’ouest en 
Belgique
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 La langue du tourisme
La communication publicitaire au Mondial du Tourisme

INÉDIT
Découvrez les joies du biathlon, 

avec une véritable piste de ski 

enneigée sur plus de 150 m2 et tout 

l’équipement mis gracieusement à 

votre disposition.

VOILÀ DES DESTINATIONS 

POUR ORGANISER 
LES VACANCES 
DE VOS RÊVES, À PRIX 
EXCEPTIONNELS !

VILLAGE 
THALASSOTHÉRAPIE

ET BIEN-ÊTRE
HÉBERGEMENT ET LOISIRS INSOLITES.

LES INSOLITES.
L’espace des insolites du Mondial du 

Tourisme nous présente une dizaine d’offres 

de loisirs et d’hébergements intéressants 

pour trouver des idées de vacances, week-

ends et sorties « pas comme les autres » !

SURPRENANT !
Laissez-vous tenter par le BigAirBag, 

ce coussin de chutes vertigineuses 

spécialement monté pour vous !

NOUVEAU !

Découvrez sur le salon votre rdv du 

net, qui vous permettra d’avoir accès 

à tous les sites web spécialisés 

tourisme.

OFFRES SPÉCIALES !
Découvrez le kiosque, un espace exclusif qui diffuse 

les offres promotionnelles des exposants. 

À tout moment il est possible de les consulter et de 

connaître les stands qui les proposent.

UN PLATEAU D’ANIMATION !

L’espace Forum propose un programme continu. Une chaîne 

de télévision offre différentes séquences pendant toute la 

journée et présente les destinations, les nouveautés, des 

conférences sur des thèmes d’actualité, des informations 

pratiques, des jeux…Le programme du Forum est 

disponible aux points d’information.
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 La langue du tourism

e

Espace travail

COMPRÉHENSION ÉCRITE

 1  lexique. lisez les slogans à la page 18 et complétez la grille ci-dessous.

verbes	à	l’impératif adjectifs mots	concernant	le	tourisme
	 	 	

 2  Complétez les phrases avec des adjectifs qui apparaissent dans les slogans.
1.	 Nous	vous	offrons	des	prix	....................................	.	
2.	 Pour	votre	sport	vous	trouverez	une	....................................	piste	....................................	.	
3.	 Le	BigAirBag	est	un	sport	....................................	.	
4.	 Notre	village	offre	des	loisirs	....................................	.	
5.	 Notre	site	est	....................................	tourisme.	
6.	 Dans	l’espace	des	insolites,	on	peut	trouver	des	hébergements	et	des	loisirs	....................................	.	
7.	 Au	kiosque,	on	peut	trouver	des	offres	....................................	.	
8.	 Dans	l’espace	Forum,	on	peut	trouver	des	informations	....................................	.

PRODUCTION ÉCRITE

 3  Créez des phrases en utilisant les mots suivants.
organiser	-	vacances	-	rêves	-	piste	de	ski	-	équipement	-	sport	-	loisirs	-	bien-être	-	insolites

hébergement	-	rendez-vous	-	site	-	espace	-	sorties	-	idées	-	vacances	-	offres
kiosque	-	exposants	-	consulter	-	animation	-	programme	-	destination	-	informations

 4  Écrivez des slogans publicitaires pour le Mondial du tourisme en regardant les photos ; 
aidez-vous des mots ou des expressions suivantes.

nouveau	-	loisirs	insolites	-	laissez-vous	tenter	-	les	sites	web	spécialisés	-	prix	exceptionnels
activité	inédite	-	offres	spéciales	-	destinations	de	vos	rêves

Florence

PRODUCTION ET INTERACTION ORALE

 5  Jouez à deux le dialogue.
Jules	Darcos,	un	jeune	de	24	ans,	voudrait	organiser	un	voyage	avec	ses	copains.	Il	se	rend	au	Mondial	
du	Tourisme.	Au	point	Information	il	demande	à	l’hôtesse	où	il	peut	trouver	des	idées.	La	demoiselle	répond	
que	dans	le	secteur	C,	il	y	a	le	stand	« Insolites »	où	il	pourra	trouver	des	offres	intéressantes	pour	
des	vacances	pas	comme	les	autres.	Il	demande	encore	quel	est	le	numéro	du	stand.	L’hôtesse	lui	offre	le	plan	
et	lui	indique	le	numéro	84.	Jules	remercie	et	salue.	

 6  Choisissez les vacances que vous aimeriez faire 
et expliquez la raison de votre choix.  T Voir section grammaire L’impératif

Île	d’Elbe
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unitÉ

2
Le cadre mondial et européen
Le développement du tourisme a entraîné l’intervention des organisations 
mondiales et des organisations régionales, notamment européennes.

1. Les structures internationales du tourisme 
Le cadre mondial est formé par :

•• l’OMT, l’Organisation mondiale du tourisme, créée en 1975, une institution des 
Nations Unies. Son siège est à Madrid. Elle a pour but de promouvoir et de développer 
le tourisme pour contribuer à l’expansion économique, à la paix, au respect des droits 
de l’homme, y compris dans les PED (Pays en développement), à participer à la 
coopération et au programme des Nations Unies pour le développement.
Le rôle de l’OMT est d’étudier l’évolution du secteur touristique. Elle fournit des 
informations sur le tourisme international et national. Elle projette des accords 
internationaux facilitant les voyages et prend part à la formation professionnelle. 
Ses ressources proviennent des contributions des membres, en fonction du niveau 
économique et de l’importance de leur tourisme international.

•• l’UNESCO (United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization / 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), créée 
en 1945. Son siège se situe à Paris.
La conférence générale de l’UNESCO a adopté en 1972 la Convention relative à la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Sa mission consiste à protéger des 
biens naturels et culturels uniques au monde contre la menace de dégradation à laquelle 
les expose le rythme du développement actuel. Cette convention part du principe que 
certains biens, naturels ou culturels, uniques, constituent un « patrimoine mondial » 
dont la protection et la conservation incombent à la communauté internationale.
Les États s’engagent à identifi er certains biens de grande valeur situés sur leurs 
territoires et à proposer de les inscrire sur la liste du patrimoine mondial.
La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, comme les 
traditions et le folklore, rédigée en 2003, est entrée en vigueur en 2006, suite à la 
ratifi cation de trente États. Cette démarche assez rapide traduit l’intérêt suscité par le 
patrimoine immatériel et l’urgence de sa protection internationale.
Cette convention engage les États parties à assurer la préservation des sites sélectionnés 
et inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

Le	siège	de	l’Unesco
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2. Les organismes européens
L’Union européenne établit un grand marché concurrentiel et met en œuvre des politiques 
communes.

Les organes préposés à l’élaboration d’un droit européen du tourisme sont :
•• la Commission, chargée de faire les propositions au Conseil et d’assurer le respect 
des règles européennes, qui s’occupe des problèmes touristiques ;

•• le Conseil des Ministres, organe décisionnel, qui adopte les directives concernant la 
profession des intermédiaires de tourisme et les voyages à forfait ; 

•• le Parlement européen qui adopte, entre autre, la résolution pour la protection de 
l’environnement contre les dégâts occasionnés par le tourisme de masse ;

•• la Cour de Justice, chargée de régler les confl its, qui prend des décisions importantes 
à propos de la circulation des touristes et des professions touristiques ; 

•• un Comité du tourisme, qui discute sur les rapports présentés par les États membres.

Espace travail 

COMPRÉHENSION ÉCRITE

 1  répondez aux questions.
1.	 Quelles	organisations	forment	le	cadre	mondial	du	tourisme ?
2.	 Quels	sont	les	objectifs	de	ces	organisations ?
3.	 Quels	organismes	s’occupent	du	tourisme	en	Europe	?
4.	 Quelles	sont	leurs	tâches ?

Le droit européen du tourisme  

OBJECTIF•:•Comprendre•les•mesures•mises•en•œuvre•pour•armoniser•les•règles•
juridiques•du•tourisme•en•UE.

La réalisation d’un marché intérieur implique une harmonisation des règles juridiques.
Afi n de développer le tourisme, on peut appliquer diverses mesures :

•• la• libre• circulation• des• touristes, grâce au permis de conduire communautaire, au 
passeport, à la carte d’identité européenne, à la suppression des entraves, à la libre 
circulation des personnes ;

•• la protection•et•l’information•du•touriste, concernant les informations sur les hôtels 
et assurant un niveau minimum de sécurité contre les risques d’incendie et l’harmo-
nisation des règles relatives aux voyages à forfait ;

•• la liberté•d’établissement•et•la•libre•prestation•de•services, permettant aux citoyens 
européens d’exercer une activité intéressant la restauration ou l’hôtellerie dans les 
pays membres, de fournir en tant qu’agent de voyage un service à un client d’un EM 
(État membre), sans y être établi et permettant également de libéraliser les transports ; 

•• un•développement•harmonieux•du•tourisme•à travers des subventions ou des prêts 
aux activités touristiques, l’étalement du tourisme dans l’espace et dans le temps et 
la réalisation de grands équipements sensibles à la sauvegarde de l’environnement.

Quelles sont les règles 
juridiques établies par 
l’UE pour développer 
le tourisme ? 

De quoi s’occupent-
elles ?

 EMILE /CLIL
Droit

Cherchez sur Internet les informations concernant le rôle 
du Comité européen du tourisme et expliquez-le.

Ø rDV sur le net
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Le tourisme urbain est plus an-
cien que le tourisme balnéaire 
ou montagnard. À l’époque du 
tourisme élitiste, les jeunes de 
bonne famille accomplissaient 
leur « tour » de ville en ville. Dans 
les premières décennies du tou-
risme de masse, l’air pur et le 
calme étaient plus recherchés. 

Toutefois, depuis une vingtaine 
d’années, le villes sont devenues 
une destination majeure surtout 
pour les touristes étrangers.
Il est important, pour bien conseiller 
ou guider les voyageurs, de s’infor-
mer et d’étudier le lieu, les carac-
téristiques les plus importantes, 
l’histoire et les traditions, les mo-

numents, les points touristiques à 
découvrir, les alentours.
Pour apprendre à présenter une 
ville, on peut commencer par Pa-
ris, la Ville Lumière, c’est-à-dire 
la première ville qui a été dotée 
d’un éclairage public et qui a été 
le foyer des idées philosophiques 
des « Lumières ».

Le tourisme urbain

Au IIIe siècle av. J.-C., les premiers habitants 
de Lutèce, un petit village sur l’île de la Cité, 

étaient les Parisii, une tribu de pêcheurs celtes. Les 
archéologues ont trouvé des pièces en or datant de 
cette époque.
En 52 av. J.-C., après avoir conquis le village des 
Parisii, les Romains ont fondé une ville sur la rive 
gauche de la Seine, Civitas Parisiorum.
Au Moyen Âge, la ville est assez riche et importante. 
La rive gauche accueille des « maîtres et des éco-
liers » : c’est la naissance de l’Université de Paris.
La fi n du Moyen Âge (avec la guerre de Cent Ans), 
marque une période sombre, la peste noire fait 
beaucoup de victimes.
Au XVIe siècle, en faisant la guerre en Italie, les Fran-
çais apprennent une nouvelle façon de construire, 
que nous retrouvons surtout dans le quartier du 
Marais à Paris et dans les châteaux de la Loire. 
Au XVIIe siècle, Henri IV, appelé « le grand bâtis-

seur », essaie de restaurer la ville rava-

gée par les guerres. Il fait construire le Pont Neuf, 
le plus ancien pont de la Seine.
Au XVIIIe siècle, Paris devient le foyer des idées 
philosophiques des « Lumières » : dans les sa-
lons, dans les premiers cafés (dont le Procope), 
on discute avec passion d’égalité, de liberté et 
de souveraineté nationale. De nouveaux édi-
fi ces sont construits : l’École militaire, l’Odéon, 
le futur Panthéon, Saint-Sulpice. Le pont Louis 
XVI (de la Concorde) conduit désormais à la 
place Louis XV, la première place royale ou-
verte (place de la Concorde). Les jardins du 
Palais-Royal, réaménagés et ouverts au public, 
deviennent un lieu de discussion et d’efferves-
cence. Mais le peuple de Paris souffre la misère. 
Le 14 juillet 1789, les Parisiens se révoltent et 
prennent la prison de la Bastille où étaient empri-
sonnés les opposants de la monarchie. La capi-
tale fut le théâtre de la plupart des 
événements révolutionnaires.

L’Hôtel	de	Soubise,	dans	le	quartier	du	Marais

PARIS Quelques faits historiques
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Le tourisme urbain

Napoléon Bonaparte continua l’œuvre de centralisa-
tion de la ville et, en 1804, il fut couronné empereur 
des Français. Il n’eut pas le temps de réaliser tous ses 
projets de grandeur pour la capitale : il commença 
l’Arc de triomphe, la Bourse, la colonne Vendôme.
En 1848, Napoléon III, neveu de Bonaparte, prit le 
pouvoir ; ce fut le Second Empire. La ville avait en-
core les caractéristiques du Moyen Âge : les rues 
étaient étroites et sales, les Parisiens vivaient dans 
des conditions diffi ciles. Le baron Haussmann, pré-
fet de la Seine, fut chargé de l’urbanisation. Il créa 
de grandes avenues rectilignes, bordées d’arbres 
et d’immeubles, qui devaient relier visuellement les 
points forts de la ville. Un nouveau réseau d’eau po-
table fut aménagé pour capter des sources d’eau en 
amont de la Seine, un réseau d’égouts moderne fut 
construit. Le préfet créa des théâtres comme ceux de 
la place du Châtelet et l’Opéra Garnier.
Pendant l’entre-deux-guerres, les artistes de l’Europe 
entière affl uent à Montmartre et à Montparnasse. En 
matière de constructions, c’est une période de tran-
sition : l’État bâtit dans le style imposant et austère 
de l’époque (palais de Chaillot).
Depuis 1945, l’évolution architecturale de Paris est la 
même que dans toutes les villes françaises : des tours 
et des barres massives et monotones dans les années 
1950 et 1960, des immeubles modernes plus élaborés 
dans les années 1970 (Unesco, Maison de la Radio…). 
Les années 1980 ont marqué un retour aux gabarits 

classiques ; les anciens quartiers ont été valorisés.
Les présidents de la Ve République ont laissé leur em-
preinte dans le paysage urbain de la capitale : après 
les ambitions de de Gaulle pour la région (aéroport 
de Roissy), le président Pompidou a créé le centre 
culturel qui porte son nom ; Valéry Giscard d’Estaing 
a choisi le projet du musée d’Orsay pour occuper l’an-
cienne gare d’Orsay. Il a aussi opté pour la reconver-
sion des abattoirs de la Villette en Cité des sciences. 
François Mitterrand a fait réaliser de grands travaux : 
l’Arche de la Défense, la pyramide du Louvre, l’Opéra 
Bastille, la « Très grande bibliothèque », le Ministère 
de l’Économie et des fi nances de Bercy. À Jacques 
Chirac on doit le Musée du Quai Branly, consacré aux 
arts premiers.
Ces monuments font de la capitale une destination 
touristique choisie chaque année par plus de 20 mil-
lions de visiteurs.

La	place	Vendôme

La	place	de	la	Concorde

Espace travail 

COMPRÉHENSION ÉCRITE

 1  répondez aux questions.
1.		 Quand	a	commencé	le	tourisme	urbain	?
2.	 Quelle	est	la	situation	actuelle	?
3.	 Qu’est-ce	qu’il	faut	faire	pour	bien	guider	les	voyageurs	?
4.	 Quels	sont	les	faits	les	plus	importants	de	l’histoire	de	Paris	?
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Paris n’a conservé de l’époque gallo-romane que 
les voûtes en berceau des thermes de Cluny et les 
arènes de Lutèce.
L’art roman a laissé à Paris de rares témoignages : 
les colonnettes du chœur de Saint-Germain-des-
Prés, l’abside de Saint-Martin-des-Champs, cer-
tains chapiteaux de Saint-Pierre-de-Montmartre. 
C’est dans la cathédrale de Notre-Dame que l’on 
peut suivre l’évolution de l’art gothique du XIIe 
au XIVe siècle. Le gothique rayonnant, du XIIIe au 
XIVe siècle, évolue vers la légèreté, d’immenses 
verrières remplacent les murs pleins (le chevet de 
Notre-Dame, la Sainte-Chapelle du Palais de Jus-
tice, la Chapelle Royale du château de Vincennes). 
Le gothique fl amboyant se manifeste au XVe 
siècle avec une décoration excessive (le porche de 
Saint-Germain-l’Auxerrois, la tour Saint-Jacques, 
les hôtels de Sens et de Cluny, premières grandes 
résidences privées de Paris).
La Renaissance voit naître une architecture d’ins-
piration italienne, le goût de l’Antiquité et la déco-
ration profane (la cour carrée du Louvre, l’escalier 
Henri II du Louvre, place des Vosges, des hôtels 
particuliers du Marais). 
L’architecture religieuse dite classique domine les 
XVIIe et XVIIIe siècles, s’inspirant des églises ro-
maines avec une profusion de colonnes, de statues 
et de dômes (la Sorbonne, Saint-Paul-Saint-Louis). 
Les édifi ces civils sont marqués par la symétrie 
classique et la simplicité des lignes.

La peinture
C’est grâce aux enlumineurs, aux graveurs, aux 
peintres que nous connaissons aujourd’hui le Paris 
médiéval et classique. Mais c’est surtout avec les 
belles eaux-fortes de Meryon (vers 1850) et avec 
l’école des peintres impressionnistes que Paris 
connaît sa grande vogue. Corot peint les quais de 
la Seine et Ville-d’Avray, Monet Saint-Germain-
l’Auxerrois et la Gare Saint-Lazare, Renoir le Moulin 
de la Galette et le Moulin Rouge, Sisley l’île Saint-
Louis et le Viaduc d’Auteuil, Pissarro le Pont Neuf. 
Paris représente aussi une partie importante dans 
l’œuvre de Lebourg dont le sujet préféré est Notre-
Dame, Seurat représente la Tour Eiffel, Gauguin la 
Seine au Pont d’Iéna, Cézanne et Van Gogh des vues 
de Montmartre, Toulouse-Lautrec, d’esprit pari-
sien, s’intéresse plutôt aux cabarets qu’il fréquente. 
Au début du XXe siècle, Paris est la capitale de la 
peinture avec le Bateau-Lavoir, la Ruche et l’École 
de Paris regroupant quelques artistes immigrés 
tels Modigliani et Chagall. Mais les vrais peintres de 
Paris, qui lui ont consacré la plupart de leurs toiles, 
sont Marquet, Valadon, Utrillo, amoureux de son 
ciel gris et de sa butte Montmartre.
Enfi n, parmi les contemporains qui ont porté un œil 
neuf sur les sites parisiens on peut citer Bernard 
Buffet et Yves Brayer. 

La	cathédrale	de	Notre-Dame

Renoir,	Le	Moulin	de	la	Galette

Cherchez Bateau-Lavoir, Ruche, 
l’École de Paris et décrivez-les en dix lignes.

Ø rDV sur le net

La musique 
Outre l’Opéra Garnier et l’Opéra Bastille, Paris pos-
sède les éléments pour une véritable vie musicale : 
de grands orchestres permanents et plusieurs salles 
de concert. Des clubs, des caveaux, des « boîtes » 
animent la nuit du Quartier latin, des Champs-Ély-
sées, de Montmartre, de Montparnasse. 
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1874,
« Impression Soleil Levant »

donne son nom
au mouvement

d’un groupe
de jeunes « révoltés » :

L’impressionnisme.
La célèbre peinture

reçue en 1957 devint
l’emblème du muséè.

MUSEE MARMOTTAN MONET
2, rue Louis Boilly

75016 Paris.
Tél. : 01.44.96.50.33
Fax : 01.40.50.65.84

marmottan@marmottan.com
Ouverture au public

Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Fermeture des caisses : 17 h 30.
Nocturne le jeudi jusq’à 20 h.

Librairie - Boutique (gift-shop)
De 10 h 30 à 17 h 50

Visites commentées et Ateliers d’enfants
Sur rendez-vous. Tél. : 01.44.96.50.33

Prix d’entrée
Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 5 €

(groupe, étudiant - de 25 ans, Amis du Louvre)
Gratuité : enfants - de 7 ans

Metro : La Muette
RER C : Boulainvilliers

Bus : 32 - 63 - 22 - 52 - PC

MUSEE MARMOTTAN MONET
2, rue Louis Boilly

75016 Paris.
Tél. : 01.44.96.50.33
Fax : 01.40.50.65.84

marmottan@marmottan.com
Ouverture au public

Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Fermeture des caisses : 17 h 30.
Nocturne le jeudi jusq’à 20 h.

Librairie - Boutique (gift-shop)
De 10 h 30 à 17 h 50

Visites commentées et Ateliers d’enfants
Sur rendez-vous. Tél. : 01.44.96.50.33

Prix d’entrée
Plein Tarif : 10 €
Tarif Réduit : 5 €

(groupe, étudiant - de 25 ans, Amis du Louvre)
Gratuité : enfants - de 7 ans

Metro : La Muette
RER C : Boulainvilliers

Bus : 32 - 63 - 22 - 52 - PC

1874, 
“Impression Soleil Levant”

named the movement
of a group

of young “révoltés”:
�e Impressionism.

In 1957,
the museum received

the famous piece
that became its emblem.

Claude MONET, Impression Soleil Levant, 1873
Musée Marmottan Monet. PARIS

Espace travail 

PRODUCTION ORALE

 1  résumez brièvement ce que vous avez appris de l’architecture, 
de la peinture, de la musique à paris.

 2  expliquez la situation géographique de la ville.

Espace travail

PRODUCTION ORALE

 1  après avoir analysé le document, donnez des renseignements à un touriste sur 
le musée, les horaires d’ouverture, le prix d’entrée, le moyen pour y arriver.

La position géographique

Chef-lieu de la Région Île-de-France (voir page 346), Paris est la capitale politique et intellectuelle de la 
France, siège du gouvernement et des grandes administrations, de nombreux établissements universitaires 
et culturels. Pendant plus de dix kilomètres, la Seine trace son chemin à travers la ville qu’elle divise en 
deux parties : la rive droite et la rive gauche. La première est le domaine des fi nances et du commerce 
alors que la rive gauche, où se trouve le Quartier latin, est considérée comme le centre intellectuel. Une 
trentaine de ponts relient les deux rives. Avant de quitter Paris, la Seine forme deux îles, l’île de la Cité et 
l’île Saint-Louis, berceau de l’antique Lutèce. Les quais de la Seine, avec les éventaires des bouquinistes, 
attirent avec leur charme les amateurs de bouquins et les touristes.
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ROME 

Rome est surnommée la « Ville éternelle » : elle a 
toujours été et elle sera toujours. Les 2800 ans 
d’Histoire s’entrelacent dans un désordre urbain 
plein de charme : Rome est le résultat de trois 
époques qui ont fait l’Histoire de la ville. Elle peut 
être considérée comme un immense musée d’une 
valeur universelle.
D’abord il y a la Rome antique, celle des rois, celle 
de la république et celle de l’empire aux projets 
urbains monumentaux dont le Capitole (Campi-
doglio), forteresse naturelle de Rome, cœur de la 
cité antique et haut lieu de la vie politique le Forum 

romain (Foro romano), centre de la Rome répu-
blicaine, les Forums impéraux (Fori imperiali) 

au pied du mont Esquilin, dont la richesse et la 
magnifi cence symbolisent durant dix siècles la 
puissance de Rome, le Colisée (Colosseo), am-
phithéâtre destiné aux jeux dont les combats 
entre gladiateurs et les simulations de chasses 
aux animaux féroces et exotiques, la Domus 
Aurea (Maison dorée), complexe architec-
tural extraordinaire construit par Né-
ron, décoré de stucs dorés, mosaïques 
et peintures faisant déjà l’admiration 

des peintres de la Renaissance, représentent les 
exemples les plus célèbres.
Puis la Rome des Papes, de la chute de l’Empire 
Romain d’occident en 475 à la réunifi cation de 
l’Italie en 1861. Durant cette période, Rome s’orne 
d’imposants édifi ces religieux et civils : l’église 
Santa Maria degli Angeli, la basilique Saint-Pierre 
(San Pietro) et la coupole réalisée par Michel-Ange 
(à son intérieur on admire la Pietà de Michel-Ange), 
la place Saint-Pierre (piazza San Pietro) délimitée 
par l’imposante colonnade du Bernin surmontée 
de 104 statues de saints, la Chapelle Sixtine (Cap-
pella Sistina) décorée par les fresques de Michel-
Ange, les Stanze et la Loggia de Raphaël, le musée 
du Belvedère (Belvedere) qui abrite des œuvres 
célèbres, le Laocoon et ses enfants et l’Apollo, la via 
del Corso, la place Navone qui a conservé la forme 
du stade de Domitien, la Fontaine de Trevi magni-
fi que exemple de l’art baroque, le Panthéon, temple 
voulu par l’empereur Adrien et transformé plus 
tard en église, la place d’Espagne, une des places les 
plus caractéristiques d’Italie, la Scalinata et l’église 
de Trinité-des-Monts, la colonne de Marc Aurèle, le 
Quirinale et tant d’autres palais.

Quelques faits historiques

La	Place	Saiant-Pierre
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Enfi n, la Rome moderne et contemporaine. Devenue 
capitale de l’Italie, la ville papale faite de palais et 
de petites habitations, change complètement. On 
ouvre de grandes artères, on aménage d’immenses 
domaines entre le Vatican et le Mont Mario et on 
construit des monuments à la gloire du Risorgimen-
to : le palais de Justice, le monument à Victor-Emma-
nuel II et la gare de Termini, les quartiers de l’EUR, 
de la Garbatella et, tout dernièrement, l’Auditorium 

Parco della musica (Parc de la musique) et le Maxxi, 
Museo nazionale delle arti del XXI° secolo (Musée na-
tional des arts du XXIe siècle).
La ville a donc connu une destinée entre trois 
temps, une histoire sédimentée qui est une véri-
table leçon de mémoire. « Rome ne s’est pas faite 
en un jour ». C’est pour cette raison que, plus que 
dans n’importe quelle autre ville, à Rome, il est 
question d’Histoire.

Espace travail 

COMPRÉHENSION ÉCRITE

 1  répondez aux questions.
1.	 Quelles	sont	les	étapes	fondamentales	de	l’histoire	de	Rome	?
2.	 Pourquoi	dit-on	qu’à	Rome	tout	est	question	d’Histoire	?

PRODUCTION ORALE

 2  Vous avez consulté un guide italien mais vous devez parler à des clients francophones. 
traduisez les renseignements suivants.

Una  passeggiata
      insolita
Un modo più originale per spostarsi nella città 
di Roma è servirsi del 
 ume Tevere che attraversa la 
città da nord a sud. 
Dal ponte Duca d’Aosta all’isola Tiberina, ci sono 
quattro fermate: Ponte Sisto, Ponte Sant’Angelo, 
Ponte Cavour e Ponte Risorgimento. 
Partenze: ogni 20 minuti al Ponte Duca d’Aosta. 
Durata del percorso: 60 minuti. Biglietto di andata 
1 € (possibilità di acquisto sul battello). 
Gratuito per i minori di 6 anni.
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baroques

Rome c’est aussi la première et la plus pure 
expression du baroque. De 1580 à 1630, la 

folie de construire s’empare des papes et, en 
l’espace de deux générations, la ville sainte va 

être complètement transformée. Le Bernin 
est alors omniprésent. La foi, avec lui, prend 
chair, elle s’incarne, elle devient présence et 
puissance. De là ces statues expressives, ces 

vertiges et ces spectacles qui mettent en 
scène l’espace des places, la pierre et l’eau. 
Borromini, lui, est plus secret, sa vision du 

monde est plus intérieure, elle mêle le rêve à 
la quête du divin. C’est pourquoi ces deux 

grands architectes et sculpteurs qui vécurent 
à la même époque furent ennemis. Pour 

ressentir et admirer ce qui les opposa, 
imprégnez-vous des œuvres du Bernin, elles 

sont partout dans Rome, puis, rendez-vous 
dans l’enceinte cachée de la Propaganda Fide 

et de la Sapienza. Là, deux chapelles 
merveilleuses, les Rois-Mages et Saint-Ivo, 

vous révéleront les arcanes de la sensibilité 
baroque de Borromini.

EXCURSIONS (repas non inclus)
Excursions exclusivement

en langue française
Musées du Vatican - Les lundi, mardi et 

samedi matin (sauf fêtes religieuses)
Rome impériale et Colisée - 

Les mercredi et vendredi matin
Forfait 2 excursions : Musées du 

Vatican + Rome impériale et Colisée – 
Le vendredi et samedi matin ou le mardi 

et mercredi matin

Tours réguliers multilingues
Rome classique - Matin

Rome impériale et Colisée - Les 
mercredi, mardi, jeudi, samedi et 

dimanche après-midi

Découvrir Rome
Musées du Vatican - Les mercredi, jeudi 

et vendredi (sauf fêtes religieuses) ; du 
01/11 au 28/02 l’après-midi et du 01/03 au 

31/03 le matin ou l’après-midi

Audience papale - Le mercredi matin
Tivoli – Du 01/11 au 28/02 le matin (sauf 
lundi, mercredi et vendredi) et du 01/03 

au 31/03 l’après-midi (sauf lundi)

Restaurants
Forfait ‘3 dîners’ ou ‘4 dîners’

On propose un forfait ‘ 3 ou 4 dîners’ 
qui vous permettra, sous forme de bon 

d’échange, de choisir et de régler vos 
dîners, parmi une sélection de 5 

restaurants situés dans le centre de 
Rome.

Espace travail

COMPRÉHENSION ÉCRITE

 1  Dites si c’est vrai ou faux.
   V F
1.	 Rome	est	la	plus	pure	expression	du	Moyen	Âge.	 	
2.	 Les	œuvres	du	Bernin	sont	très	nombreuses.		 	
3.	 Borromini	a	le	même	style	que	le	Bernin.	 	
4.	 Les	deux	artistes	étaient	amis.	 	
5.	 Les	Chapelles	«	Rois	Mages	»	et	«	Saint-Ivo	»	révèlent	la	sensibilité	baroque	de	Borromini.	 	

 2  répondez aux questions.
1.	 Pourquoi	affirme-t-on	que	Rome	est	la	première	et	la	plus	pure	expression	du	baroque	?
2.	 Qui	a	contribué	à	la	transformation	de	la	ville	entre	la	fin	du	XVIe	et	le	début	du	XVIIe	siècle	?
3.	 Quelles	sont	les	caractéristiques	de	l’art	du	Bernin	?
4.	 Quelle	est	la	vision	du	monde	de	Borromini	?
5.	 À	Rome,	où	est-ce	qu’on	rencontre	les	œuvres	de	Bernin	et	de	Borromini	?

PRODUCTION ORALE

 3  regardez les photos qui illustrent rome et dites à quelles périodes historico-architecturales 
appartiennent les monuments représentés.

Les	Forums	impériaux

La	fontaine	de	Trevi
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La position 
géographique
Rome se trouve dans la région Latium (Lazio), traver-
sée par le Tibre (Tevere) au nord et par le Garigliano 
au sud, dominée à l’est par les monts Sabins (Sabini). 
Au centre, les monts Albains (Albani) d’origine volca-
nique s’élèvent au-dessus des lacs Bracciano et Bol-
sena, le plus grand lac d’origine volcanique d’Europe.

Cette région offre une grande variété de paysages : 
des dunes sablonneuses le long de la mer, de vastes 
pinèdes, des reliefs ainsi que des lacs d’origine volca-
nique, des collines et des plaines étendues et un petit 
archipel (les îles Pontines).

La région est riche de centres grands et petits qui 
recèlent des monuments importants témoignant la 
romanité et les époques historiques successives.
Tarquinia, Tuscania et leurs nécropoles étrusques, 
Tivoli, la Villa d’Hadrien et la Villa d’Este, Palestrina et 
le palais Barberini, Ostie (Ostia Antica), le circuit des 
Castelli Romani, les abbayes de Mont Cassin (Monte 
Cassino) et de Subiaco.

La	Villa	d’Hadrien

Le	lac	Bracciano

L’abbaye	de	Subiaco

Espace travail 

PRODUCTION ORALE

 1  Décrivez la position 
géographique de la région 
latium et la diversité de ses 
paysages.

 2  Dites quelles sont les 
anciennes villes de la région 
et ce qu’elles recèlent.
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Pour localiser  
 • Au fond de la rue de Rivoli, vous trouverez la place 
de la Concorde, au milieu de laquelle se dresse 
l’obélisque de Louxor.

 • À votre droite vous admirez l’église de la Madeleine ; 
à votre gauche, de l’autre côté de la Seine, le palais 
Bourbon et devant vous commence l’avenue des 
Champs-Élysées.

 • En face de vous, près de la statue de Jeanne d’Arc, il 
y a un hôtel de luxe. Juste avant, vous voyez le jardin 
des Tuileries et un peu plus loin, à gauche, le Louvre.

Pour attirer l’attention 
 • Admirez l’enfi lade de colonnes de la place Saint-Pierre.
 • Regardez, en haut, cette fresque de Michel-Ange.
 • Vous apercevez au-delà du Tibre, Château Saint-Ange.
 • Nous poursuivrons le long du Tibre et nous arriverons 
au quartier du Trastevere.

Pour présenter le site et en indiquer l’époque
 • Cet édifi ce remonte à la Renaissance.
 • Les bâtiments de la place des Vosges datent du XVIe 
siècle.

 • L’Opéra Bastille a été bâtie au XXe siècle. 
 • Ce pont a été construit au début du XVIIe siècle.
 • Le Jardin des Plantes a été créé en 1626.
 • Le Colisée a été complété en 80 après J.-C.
 • Ce monument a été érigé il y a 300 ans.

Pour préciser son utilisation actuelle
 • Le Palais Bourbon abrite de nos jours l’Assemblée 
Nationale.

 • La gare d’Orsay a été transformée en musée.
 • Les arènes de Lutèce sont utilisées pour des 
manifestations culturelles. 

 • L’hôtel de Conti est devenu l’hôtel des Monnaies.

Pour organiser un programme de visite d’une ville il faut

Les mots pour dire et pour écrire

 Pour s’entraîner 
 1  Complétez la description d’un guide qui accompagne un groupe en autocar en utilisant les 

mots ci-dessous. 
construit	-	place	-	avenue	-	voyez	-	apercevez	-	longue	-	victoire	-	poursuivrons	-	remonte

événements	-	donné	-	Tour	Eiffel	-	musées	-	côté	-	Bourbon	-	occasion	-	quais	

Devant	vous,	vous	 ...........................	 l’Arc	de	Triomphe,	 ..........................................	 en	1806	pour	célébrer	 la	
...............................	 de	 Napoléon	 Ier.	 Nous	 descendrons	 l’.................................	 des	 Champs-Élysées,	 la	 plus	
....................................	avenue	de	Paris,	où	se	déroulent	les	grands	..................................	comme	le	défilé	du	
14	juillet.	Nous	arrivons	.............................	de	la	Concorde,	au	milieu	vous	........................................	l’obélisque	
de	Louxor,	qui	 .......................................	 au	XIIIe	 siècle	av.	 Jésus-Christ.	 Il	 fut	 ..............................	 à	 la	France	
par	l’Egypte	en	1836.	Sur	votre	droite,	au	loin,	vous	apercevez	le	symbole	de	Paris,	la	...................................
qui	a	été	érigée	en	1889,	à	l’.............................................	de	l’Exposition	Universelle.	De	l’autre	.............................	
du	pont	de	la	Concorde,	il	y	a	le	Palais	..........................,	siège	de	l’Assemblée	Nationale.	Nous	continuons	en	
direction	de	la	Cathédrale	Notre-Dame	de	Paris.	Sur	votre	gauche	vous	pouvez	voir	le	Louvre,	l’un	des	plus	grands	
.............................................	du	monde.	Nous	.............................................	en	longeant	les	................................	
de	la	Seine,	classés	en	1990	au	Patrimoine	Mondial	de	l’Humanité	par	l’Unesco.

Consulter

 • un guide
 • un site Internet
 • des brochures

sÉleCtionner

Les étapes
 • premier lieu
 • deuxième lieu
 • troisième lieu

DÉCrire

Premier lieu
 • nom
 • fondation
 • architecture
 • utilisation passée 
et présente

CrÉer Des parCours

 • historique
 • architectural

 T Voir section grammaire Les adjectifs numéraux p. 432
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 2  Complétez le texte suivant en cherchant vous-mêmes les mots adaptés.
À	Rome	il	est	agréable	de	se	.............................................	au	Trastevere,	un	.............................................	
très	visité	pour	ses	belles	.............................................	:

•• Sainte-Cécile	qui	date	du	XIIe	siècle,	qui	.............................................	des	œuvres	d’Arnolfo	di	Cambio	et	de	
Guido	Reni	et	où	on	trouve	d’admirables	............................................. .

•• San	Francesco	a	Ripa,	qui	est	.............................................	par	Stendhal	dans	les	............................................. ,	
construite	au	XVIIe	siècle,	et	où	.............................................	la	sculpture	de	la	Beata	Albertoni	du	Bernin.

•• Dans	San	Grisogono,	.............................................	au	XIIe	siècle,	on	admire	beaucoup	de	......................................	
et	le	sanctuaire	ancien	est	orné	de	.............................................	.	La	place	de	l’église	est	.......................................	
par	la	tour	Anguilara	et	par	le	palais	du	même	nom.

•• Sainte-Marie-du-Trastevere	a	été	bâtie	vers	1140	et	a	été	...............................................	au	cours	des	siècles.	
La	.............................................	de	la	façade	.............................................	la	Vierge	et	l’Enfant.

•• La	piazza	di	Santa	Maria	avec	la	.............................................	du	Bernin	est	le	centre	du	Trastevere	et	de	sa	
.............................................	nocturne.	Le	soir,	en	effet,	le	.............................................	est	très	animé ;	
dans	les	.............................................	typiques	on	peut	.............................................	la	cuisine	romaine.

Si	on	.............................................	sur	le	Janicule	on	.............................................	le	panorama	depuis	le	
piazzale	Garibaldi	avec	une	..........................	merveilleuse	sur	la	« Ville	éternelle ».

 3  Complétez les phrases suivantes en traduisant les expressions entre parenthèses.
1.	 (Davanti	a	voi)	.............................................	vous	pouvez	admirer	l’Arc	de	Triomphe.
2.	 (Alla	vostra	destra)	..........................................	vous	apercevez	la	Tour	Eiffel	qui	a	été	érigée	(nel)	......................	1889.
3.	 (Alla	vostra	sinistra)	.............................................	il	y	a	le	grand	musée	du	Louvre.
4.	 (In	mezzo	alla)	.............................................	Seine,	vous	voyez	l’Île	de	la	Cité	et	l’Île	Saint-Louis.
5.	 (Accanto	alla)	.............................................	cathédrale	on	trouve	de	merveilleux	jardins.
6.	 Ces	palais	remontent	(al	Rinascimento)	.............................................	.
7.	 Le	Chat	Noir	était	un	cabaret	célèbre	(nel	XIX°	secolo)	.............................................	.
8.	 (Proseguiremo)	......................................................	le	long	des	quais	de	la	Seine.
9.	 La	Gare	d’Orsay	(è	diventata)	.............................................	un	grand	musée.

10.	 L’hôtel	Conti	(ospita)	.......................................	aujourd’hui	l’hôtel	des	Monnaies.

 4  avec vos camarades, imaginez de devoir organiser un programme de visite de votre ville 
ou de votre village à l’occasion d’un échange scolaire avec un lycée français. indiquez : 
les horaires de rendez-vous, les lieux et les monuments à visiter et leurs caractéristiques.

 5  Vous êtes le guide et vous devez donner des informations aux touristes qui vont passer 
la soirée à Montmartre.

 6  Vous devez présenter une ville italienne à un groupe de touristes francophones. en vous aidant 
d’un guide touristique préparez par écrit un parcours de visite d’un quartier ou d’un lieu 
particulièrement intéressants.

Dîner musical à Montmartre et Moulin Rouge
Les vendredis et samedis soirs au départ 
du terminal Cityrama du 01/11 au 31/03 
(sauf 25/12, 27 au 30/12 et 01 au 
03/01) à 18h45, tous les soirs du 27/12 
au 03/01 (sauf 31/12). Cityrama vous 
emmène au pied de la Butte Mont-
martre d’où vous prendrez le funiculaire 
pour monter jusqu’au Sacré-Cœur, 
l’un des points les plus hauts de Paris. 
Vous serez conduit jusqu’à la place du 

Tertre, la place des artistes peintres, où 
nous avons réservé votre dîner dans un 
restaurant typique. Après le dîner animé 
par un pianiste chanteur, vous assistez 
au magnifique spectacle du Moulin 
Rouge « Féerie » qui se termine par son 
célèbre French Cancan endiablé. Coupe 
de champagne incluse lors du spectacle. 
Tenue correcte exigée. Retour à proximité 
de votre hôtel dans Paris.
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