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COMPRÉHENSION ÉCRITE 

A- ÉTUDIANTS EN VADROUILLE 

Lecture 

1- A quelles questions Ekaterina a-t-elle répondu ? 

Pourquoi voyagez-vous ? Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l’esprit 

quand vous entendez le mot « voyage » ? Vous souvenez-vous du premier voyage que 

vous avez fait seule ? Quelles sont vos destinations préférées ? Pourquoi ? Quel(s) 

type(s) de paysage préférez-vous ? À quoi vous intéressez-vous quand vous êtes dans 

un pays étranger ? Avez-vous déjà vécu une mauvaise expérience au cours d’un de vos 

voyages ? Rêvez-vous d’une destination, d’un voyage en particulier ?  

 

2- Quelles sont ses préférences à propos des voyages ? 

Ekaterina cherche toujours à apprendre quelque chose de ses voyages : « Pour moi 

voyager, c’est l’occasion *…+ d’apprendre quelque chose de nouveau. » (l. 1-3), « Je n’ai 

pas de rêves de voyage. J’essaye juste de découvrir petit à petit les côtés différents de 

cette planète. » (l. 69-70). Elle peut aussi bien rechercher des destinations dépaysantes 

comme elle peut au contraire être à la recherche de destinations plus familières : « 

Parfois j’aime 69  

bien voyager dans des pays totalement différents, à l’autre bout du monde. Parfois je 

préfère les voyages tranquilles en Europe. Comme *…+ je pense arriver à comprendre 

*…+ (plus ou moins) la mentalité européenne, *…+ je ne m’attends pas à beaucoup de 

surprises lors de tels voyages. » (l. 23-30). Elle préfère en général voyager dans des 

villes mais elle peut rester quelques jours, pas trop longtemps, dans des endroits plus 

naturels : « Je préfère les paysages urbains. J’aime aussi les paysages exotiques *…+ 

mais je n’aime pas me retrouver dans de tels endroits plus de deux ou trois jours. » (l. 

32-35) ; « J’aime le mouvement et le rythme qu’on ne trouve que dans les villes. » (l. 

39-40) ; « J’aime les paysages urbains. » (l. 76).  

 

3- Que pensez-vous de l’anecdote racontée par Ekaterina (l.52-68) ? Pourrait-

elle se dérouler dans votre pays ? 

Réponses libres 

 

Vocabulaire 

4- Trouvez des équivalents ou expliquez les mots suivants : 

a l’opportunité – b qui se dépêchent – c nettes – d pendant de – e je ne nommerai pas 

pour ne contrarier personne – f je me suis fait voler – g volés.   

 


