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UNITÉ DIDACTIQUE 1: LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ 
 

 

 

  

Reconnaissez-vous 

ces paysages? 

Savez-vous ce qui 

représente 

chaque photo ? 

Essayez de décrire 

les éléments qui 

apparaissent dans 

chaque photo. Par 

exemple, dans la 

première photo je 

vois des arbres, de 

l’eau… 

Aimez-vous ces 

photos ? 

Pourquoi ? 

Quelles émotions 

vous évoquent ? 
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Regardez ces photos et faites une liste avec tous les mots qui vous viennent en tête 

en les regardant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

SOURCE PHOTOS: http://enseigner.tv5monde.com/fle/la-campagne 
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PHOTO A PHOTO B 
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La Camargue 

Les gorges de l’Ardèche 

Les Landes 

La dune du Pilat 

Le canal du Midi 

Les gorges de l’Ardèche sont la vitrine éclatante d’une région d’une grande richesse. Mais il 

faut savoir les quitter, ces gorges, pour explorer tranquillement les alentours et découvrir 

d’autres merveilles, notamment ces incroyables grottes qui font la réputation de la région. 

Les villages environnant les gorges de l’Ardèche invitent au repos, entre campagne, petite 

montagne et baignade en rivière. 

Le département des Landes est constitué de trois régions : le littoral (la côte d’Argent), le 

parc naturel régional des Landes de Gascogne et l’arrière-pays, qui raviront les amateurs de 

baignade, de pêche, de sports nautiques et de plein-air. Passez sur la longue plage 

s’étendant de Biscarosse à l’embouchure de l’Adour, la plus grande forêt d’Europe, admirez 

les églises romanes, les bastides, les thermes…  

La dune du Pilat est la plus grande dune d’Europe, fréquentée par de nombreux visiteurs. 

Elle s’élève à 109 m, mais sa hauteur varie selon les années. Située à l’entrée du Bassin 

d’Arcachon, la dune du Pilat fait face à la Pointe du Cap-Ferret et offre une vue sur l’océan, 

les Passes et la forêt usagère de La Teste de Buch. Depuis 1978, le titre de « Grand Site » lui 

a été conféré par le ministère de l’Environnement, et la dune du Pilat a été classée au titre 

des monuments naturels et des sites en 1994. 

A parcourir en bateau, à pied ou à VTT, la promenade est délicieuse, sous les platanes, 

frênes, pins parasols et autres micocouliers qui verdissent le canal du Midi. Les haltes à 

faire sont nombreuses, au fil des petits villages charmants que traverse le Canal. 

PAYSAGES EMBLÉMATIQUES FRANÇAIS � 

Séparée du reste de la France par les deux bras du Rhône à son embouchure, cette terre a 

été formée par les alluvions déposées au fil des siècles, avant que l’endiguement ne leur 

permette de trouver un lit, à la fin du XIXe siècle. La Camargue est une « île », délimitée au 

nord par Arles, au sud par la mer Méditerranée. Son territoire protégé a été déclaré en 

1967 parc naturel régional. Il compte 75 000 ha de sable, de marécages, d’étangs, de 

rizières et de bois. Sur cette terre de gardians, on voit chevaux blancs, flamants roses et 

taureaux noirs. 
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Le Cap Blanc-Nez 

SOURCE: routard.com  

Lisez les descriptions des paysages emblématiques français ci-dessus et indiquez dans quel(s) 

endroit(s) iriez-vous selon les options présentées dans le tableau ci-contre: 

 

 
 

La Camargue 
 

Les gorges 
de 

l’Ardèche 

Les Landes 
 

La dune du 
Pilat 

 

Le Canal du 
Midi 

 

Le Cap 
Blanc-Nez 

 

Regarder des animaux � � � � � � 

Chercher du calme � � � � � � 

Faire du sport � � � � � � 

Admirer la flore � � � � � � 

Aller à la plage � � � � � � 

Se baigner � � � � � � 

 

Relisez le texte ci-dessus et retrouvez les différents éléments faisant partie du paysage 

naturel. Classez-les dans les différentes catégories: 

EAU TERRE FLORE FAUNE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

D’une hauteur de 135 m, les falaises du Cap Blanc-Nez sont classées en Grand Site National. 

Victime d’une trop grosse fréquentation touristique, le site envisage un réaménagement. Il 

n’empêche que le Cap Blanc-Nez est superbe ! Par beau temps, on aperçoit au loin les 

falaises blanches de Douvres. Aux alentours, prairies et les champs de colza. En contrebas, 

sur la plage, les vestiges des blockhaus, autrefois perchés au sommet de la falaise, 

témoignent du travail de l’érosion. 
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LEXIQUE LE LIEU ET LA GÉOGRAPHIE : Édito B2 (3e édition) Didier, p. 59 et 61. 

LA CAMPAGNE 

 

LES ANIMAUX DE LA FERME 

 

 

LEXIQUE- LES PAYSAGES � 

un(e) campagnard(e) 
un(e) paysan(ne) 
un fermier 
un agriculteur / une agricultrice 
un cultivateur / une cultivatrice 
un éleveur / une éleveuse 
l'élevage 
élever, cultiver 
le labourage 
labourer 
un sillon 
les semailles 
semer 
les plantations 
planter 
la récolte 
récolter  
 

la moisson 
moissonner 
le foin 
une meule 
le bétail 
traire les vaches 
la basse-cour 
le poulailler 
la grange 
l'étable (f.) 
l'écurie (f.) 
un enclos 
un champ 
un pré 
une barrière 

Les actions vitales : les animaux guettent (= surveillent pour attraper), chassent, pèchent, 
mangent, boivent, dorment, se battent, se reproduisent, mettent bas (= donnent 
naissance), pondent (des œufs) et couvent (= tiennent les œufs au chaud), naissent, 
meurent. 
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LE LANGAGE DES ANIMAUX   EXPRESSIONS ANIMAUX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Être heureux comme un poisson dans l'eau 

Être malin comme un singe 

C'est une vraie tigresse: elle est très agressive et 
jalouse. 

Être doux comme un agneau 

Être bête comme une oie 

Être sale comme un cochon 

Être frisé comme un mouton 

Être bavard comme une pie (parler beaucoup) 

Avoir une faim de loup (= avoir très faim) 

Avoir un appétit d'oiseau (= manger très peu) 

Il fait un froid de canard = il fait très froid. 

Il fait un temps de chien = très mauvais. 

Se coucher comme les poules = très tôt 

Le chien aboie (aboyer).  

Le chat miaule (miauler). 

L'oiseau chante, gazouille (gazouiller).  

Le coq chante (chanter). 

La poule caquette (caqueter).  

La vache meugle (meugler).  

Le cheval hennit (hennir). 

Le mouton bêle (bêler).  

Le cochon grogne (grogner). 

Le lion/le tigre rugit (rugir). 

 

Les arbres fruitiers produisent des fruits: les 

pommiers,  les poiriers, les cerisiers, les pêchers, les 

abricotiers ; on les cultive dans un verger. Le raisin 

pousse dans une vigne. 

En France, on récolte (= cueille [cueillir]) les fruits du 

printemps jusqu'à l'automne, selon les variétés. 

Dans les pays chauds, on trouve des bananiers, des 

orangers, des manguiers... 

Les arbres poussent à l'état sauvage ou sont aussi 
cultivés pour produire du bois. 

LES ARBRES 

Plusieurs arbres rassemblés forment un bosquet (= quelques arbres); quand ils sont nombreux, 
ils forment un bois (= grande étendue plantée d'arbres) ou une forêt (encore plus grande). 
Quand ils ne perdent pas leurs feuilles (f) l'hiver, on dit que leur feuillage est persistant. 

Certains arbustes (m) (= petits arbres) sont utilisés pour décorer les jardins publics ou privés, 
comme le lilas, qui fait de jolies fleurs blanches ou mauves au printemps. Les arbustes poussent 
isolés, en buisson (m) ou en haie (f) (alignés pour limiter une propriété). 
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QUELQUES ARBRES FRÉQUENTS EN FRANCE: 

 

LES ZOOS 

SOURCE: Vocabulaire en dialogues- N. intermédiaire- Clé Internationale pp. 54-78 
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LES PREPOSITIONS AVEC LES 
PAYS / LES ILES / LES 
REGIONS   
 
Les noms de pays, ainsi que les noms 
de continents, de provinces, de 
montagnes, de mers, de lacs ou de 
cours d'eau, sont généralement 
précédés de l'article défini. 
 
La France est un pays merveilleux. 
L’Espagne est un pays où il fait bon vivre. 
Je connais bien le Portugal.  
 

1. DESTINATION 

Pour exprimer la destination, on utilise différentes prépositions : EN- AU – AUX- À 
(petites îles). Pour savoir quelle préposition utiliser nous observons le genre du pays. 
 
PAYS FÉMININS 

La France     J’habite en France 
L’Espagne     J’habite en Espagne 
L’Italie      J’habite en Italie 
L’Angleterre     J’habite en Angleterre 
La Turquie     J’habite en Turquie 
 
PAYS MASCULINS QUI COMMENCENT PAR VOYELLE 

L’Iran      J’habite en Iran 
L’Irak      J’habite en Irak 
L’Israël     J’habite en Israël 
 
 
PAYS MASCULINS 

Le Portugal     J’habite au Portugal 
Le Brésil     J’habite au Brésil 
Le Pérou    J’habite au Pérou 
Le Venezuela     J’habite au Venezuela 
 
PAYS PLURIELS 

Les Etats-Unis     J’habite aux États-Unis 
Les Philippines    J’habite aux Philippines 

RÉVISION GRAMMAIRE � 

EN 

EN 

AU 

AUX 

LE GENRE DES PAYS 

Les pays féminins sont ceux qui 
se terminent par un -e 
La France .. L'Espagne ............ 
La Belgique L’Italie 
 
ATTENTION !! Il y a des 

exceptions ! Le Mexique, le 
Mozambique, le Zimbabwe, le 
Cambodge. 
 
Les pays masculins sont ceux 
qui ne se terminent pas par –e. 
Le Portugal ..Le Maroc ........... 
Le Canada 
 
Certains pays sont pluriels. 
Les Pays-Bas ....Les Etats-Unis 
Les Philippines 

EXCEPTIONS: Bahreïn, Chypre, Cuba, Djibouti, Haïti, 

Israël, Kiribati, Madagascar, Malte, Maurice, Monaco, 

Nauru, Oman, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Saint-

Vincent-et-les-Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, 

Singapour et Trinité-et-Tobago. 
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ATTENTION !! 
Les îles sont séparées en grandes îles et petites îles.  
 
GRANDES ÎLES: 
CORSE: J’habite en Corse 
IRLANDE: J’habite en Irlande 
NOUVELLE CALÉDONIE: J’habite en Nouvelle Calédonie 
 
PETITES ÎLES: 
MADAGASCAR: J’habite à Madagascar 
CUBA: Je voyage à Cuba 
RÉUNION: Je me rends à la Réunion 
TAHITI: Je suis à Tahiti 
LA MARTINIQUE: J’habite à la Martinique 
MALTE : Je vais à Malte.  
 

LES PRÉPOSITIONS AVEC LES RÉGIONS  

Devant les noms des régions, on emploie EN si 
le nom est féminin ou commençant par une 
voyelle, DANS LE si le nom est masculin et 
commence par une consonne et DANS LES s’il 
est pluriel.  

J’habite en Normandie. Elle est en Aquitaine. Je 
pars en Anjou. 

Je suis dans le Cantal. Paul habite dans le 
Périgord.  

Elle habite dans les Alpes.  

EXCEPTION ! 

Marie passe ses vacances sur la côte d’Azur 

 
 
LES PREPOSITIONS AVEC LES VILLES / LES VILLAGES 

Avec les villes et villages on utilise toujours la préposition À. 
J’habite à Madrid. 
Je suis à Paris. 
Elle voyage à Rome. 
Il se rend à Londres. 
 
 
 
 
 
 
 



Carolina García Mora- Le Baobab Bleu ®                                  lebaobabbleu.com 

 

2. PROVENANCE 

Pour exprimer la provenance, on utilise différentes prépositions aussi: DE- D’- DES. 
Pour savoir quelle préposition utiliser, nous observons de nouveau le genre du pays. 
 
PAYS FÉMININS 

La France     Je viens de France 
La Turquie     Je viens de Turquie 
La Bolivie     Je viens de Bolivie 
 
PAYS FÉMININS COMMENÇANT PAR VOYELLE 

L’Espagne     Je viens d’Espagne 
L’Italie      Je viens d’Italie 
L’Allemagne     Je viens d’Allemagne 
 
PAYS MASCULINS 

Le Portugal     Je viens du Portugal 
Le Brésil     Je viens du Brésil 
Le Canada     Je viens du Canada 
 
PAYS PLURIELS 

Les Etats-Unis     Je viens des États-Unis 
Les Philippines    Je viens des Philippines 
Les Iles Canaries    Je viens des Canaries 
 
 

EXERCICES 
 
1. Complétez ces phrases avec la préposition correcte.  
1. Pedro Almodovar est Espagnol. Il habite ………… Madrid, ………….. Espagne.  
2. Gérard Depardieu est Français. Il habite …………. Paris, …………… France. 
3. Barak Obama est Américain. Il habite ………… Washington, …………… Etats-Unis.  
4. Ronaldo est Brésilien. Il habite ……………… Rio de Janerio, …………….. Brésil.  
5. Jackie Chan est chinois. Il habite …………….. Hong-Kong, ……………. Chine.  
6. Sophia Loren est italienne. Elle habite………….. Rome, …………. Italie.  
7. Kate Winslet est anglaise. Elle habite …………… Londres. …………….. Angleterre.  
 
2- Dites où se trouvent ces monuments célèbres.  
1. La tour Eiffel est ………….. Paris, …………. France.  
2. La Colisée est ……………. Rome, ……………. Italie.  
3. La Statue de la liberté est …………… New York, ……………. EtatsUnis.  
4. La porte de Brandebourg est …………… Berlin, …………… Allemagne.  
5. La grande muraille est ………….. Pekin, ………………. Chine.  
6. Le Christ du Corcovado est …………. Rio, …………… Brésil.  
7. L’atomium est …………… Bruxelles, ………… Belgique.  
8. L’Alhambra est …………….. Grenade, …………… Espagne.   

DE 

D’ 

DU 

DES 
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LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE TRANSFORME LES PAYSAGES 
FRANÇAIS 

 
 1. Qu’est-ce qui est devenue la forêt de Vierzon? Pourquoi?  
______________________________________________________________________  
 
2. Pourquoi les arbres qui sont restés ne se développent plus convenablement?  
______________________________________________________________________  
 
3. Quelles solutions ont été trouvées pour reboiser la surface vide?  
______________________________________________________________________  
 
4. Par quel changement sont concernées les forêts françaises?  
______________________________________________________________________ 
 
5. Quelle serait la conséquence de la surchauffe pour les arbres vers 2100?  
□ Les arbres ne s’adapteront pas à la surchauffe.  
□ La végétation française se métamorphosera complètement au fil des changements 
climatiques.  
□ Certains arbres auront du mal à s'adapter.  
 
6. Quelles espèces méridionales pourraient repousser les hêtres français?  
□ pin  
□ châtaignier  
□ chêne vert  
□ cyprès  
 
7. Pourquoi le viticulteur lyonnais a-t-il déplacé ses vignes plus en hauteur? 
______________________________________________________________________ 
 
8. Quelle céréale africaine pourrait remplacer le maïs et pourquoi?  
______________________________________________________________________  
 
9. Quels conseils aux agriculteurs sont donnés par J.-F. Soussana, directeur 
environnement de l’INRA (Institut national de la recherche agronomique):  
□ mélanger des espèces  
□ avoir plus de cultures dans l’exploitabon  
□ avoir des rotabons plus longues  
□ diviser l’exploitabon en pebtes parcelles  
□ retarder les dates de récolte  
 
10. Quelles transformations pourrait-on voir à Paris à la fin du siècle?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

COMPRÉHENSION ORALE �  
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ENRICHISSEMENT LEXICAL 

1. Complétez les phrases de la première séquence du reportage avec le lexique 
thématique:  
Il y a seulement quinze ans sur toute cette _____________ poussait une grande forêt - 
plus de 2 000 hectares - aujourd’hui _______________. Alexis Hachette: “C’est une 
immense ________________. On a des centaines d’hectares qui ont dus être 
__________________ du fait des __________________.”  
 
2. Expliquez la phrase du reportage, en faisant attention aux mots soulignés:  
Voici peut-être un avant-goût de l’impact spectaculaire du réchauffement climatique 
sur nos paysages.  
 
3. Trouvez le verbe synonyme que vous avez entendu dans le reportage:  
Les hypothèses les plus pessimistes pourraient se réaliser.  
 
4. Retrouvez l’expression équivalente de la phrase : 
 “La température pourrait monter de plus de 5 degrés”:  
 
5. Complétez la phrase avec les mots liés à l’œnologie et à la culture de la vigne:  
Albéric Mazoyer, vigneron: "Cela permet de retarder les dates de _______________. 
Une _________________ trop rapide ne nous permet pas d'avoir ces équilibres que 
l'on recherche".  

En 70 ans, les _________________ ont été avancées de près de trois semaines. 
 

Parlez de l’impact du réchauffement climatique sur la vie des gens en ville et à la 
campagne et la nécessité d’anticiper les changements du climat. 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Fiche pédagogique rédigée par Natalia Putilina- Vidéo FLE B2 (Francetv 
Info) 

   

EXPRESSION ORALE� 
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Pour décrire un paysage on part toujours du plus proche (premier plan) pour aller vers 

le plus lointain (plan le plus éloigné). 

 

 

 

 

 

ADJECTIFS 

Général : urbain, rural, peuplé, champêtre, naturel, sauvage… imposant, gigantesque, 
impressionnant, inquiétant, mystérieux, charmant, froid, chaud, paisible, calme, 
harmonieux, doux, paisible… retiré, à l’écart… comparable, identique, semblable, 
analogue… 

Pour le relief: étendu, infini, plat, vaste, haut, raide, étroit, sinueux… 

Pour la campagne: feuillu, épineux, végétal, dense, rocailleux… 

Pour la mer: argenté, bleuté, limpide, calme, étale ; démonté, furieux, tumultueux... 

Pour le ciel: Clair, dégagé, ensoleillé, éblouissant (soleil), limpide, pur, nuageux, 
couvert, bas, menaçant, chargé, de plomb, pluvieux, obscur, noir, sombre… 

Pour les nuages: immense, énorme 

Pour l’air: venteux, frais, glacé / doux, tiède, chaud, lourd, torride… 

DÉCRIRE UN PAYSAGE 

Au premier plan, il y a / on peut voir / on trouve…. 

Au deuxième/seconde plan, il y a / on peut voir / on trouve…. 

Au dernier plan, il y a / on peut voir / on trouve…. 

Cette photo représente une vue panoramique de… 
Sur cette photo on peut voir un paysage montagneux 

En regardant de plus près, quand je regarde de plus près…. 
Je me rends compte, je m’aperçois que…. 
Je remarque, ce qui attire mon attention c’est le petit point blanc à l’horizon. 

La scène se passe sur la plage. 
L’action a lieu sur la plage. 

En regardant cette photo je ressens une impression de… 
Il se dégage une impression de tranquillité, joie, tristesse, bonheur, danger… 
Le paysage est enchanteur, beau, banal, et me fait penser à… 
La scène est captivante grâce à, n’est pas captivante parce que… 
La situation des personnages par rapport au paysage… s’harmonise avec.. contraste 
avec… s’oppose à… 
Le décor, le cadre, la lumière contribue à créer une impression de, une atmosphère de… 

SOURCE: http://fleusb.wikispaces.com/file/view/D%C3%A9crire+un+lieu%2C+un+paysage.docx 
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DES MOTS OU DES EXPRESSIONS POUR METTRE L’ESPACE EN 
ORDRE: 

 

 

 

En haut, en bas : 
- en haut, au sommet, en l’air, au-dessus, au-dessous... 
- en bas, en contrebas, tout en bas, au fond, au-dessous, sous... 
Autour : 
-près, auprès de, tout près de... 
- aux environs, aux alentours, aux abords, à la ronde... 
- à la périphérie, autour... 
De côté et d’autre : 
- à côté, de ce côté-ci, de ce côté-là, d’un autre côté... 
- à droite, à gauche, à l’aile droite, à l’aile gauche... 
- au centre, au milieu... 
- au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, au levant, au couchant... 
Ici et ailleurs 
- ici, là, là-bas, ailleurs, quelque part... 
- loin, au loin, à distance, dans le lointain, à l’horizon,... 
- au premier plan, au second plan, à l’arrière plan, au milieu, au fond... 
Dedans, dehors 
- dans, dedans, à l’intérieur de... 
- dehors, au-dehors, du dehors, extérieur, à l’extérieur, extérieurement... 
L’un par rapport à l’autre 
- en face l’un de l’autre, en vis à vis... 
- l’un contre l’autre, l’un à côté de l’autre, parallèlement, côte à côte... 
- l’un derrière l’autre, en file, à la queue leu leu, en colonne, en rang... 
- en tête, en queue... 
Devant, derrière 
- en avant, en arrière, devant, derrière... 
- en amont, en aval... 

Sur cette photo on peut voir 

un paysage montagneux. En 

arrière-plan, on remarque 

des montagnes aux arêtes 

fantastiques. Au milieu, un 

lac d’eau cristalline. A la 

droite de la photo, au pied 

d’une colline, on aperçoit 

quelques petites maisons. 

Au premier plan, un grand 

arbre dont les feuilles 

commencent à changer de 

couleur. 
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Choisissez l’une des photos suivantes et faites la description : 

 

 

 

 

 

EXPRESSION ORALE � 
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SOURCE PHOTOS: Pixabay.com 
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LES ANIMAUX RACONTENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Avant de regarder le reportage 

1- Quels animaux marins connaissez-vous ? Avez-vous des préférences parmi ces 

animaux?   

 

2- Sélectionnez les mots qui désignent des animaux marins dans la série 

suivante: 

Le renard, l’ours, le thon, l’écureuil, la tortue, le dauphin, le requin, le lézard, la 

pieuvre, le sanglier, le crabe, le hérisson, la crevette, la baleine, le lion, le serpent, 

le phoque, l’antilope, le crocodile, la sardine. 

Le début du reportage 

1- Visionner le reportage et trouvez 5 adjectifs pour caractériser les images que 

vous venez de voir.  

 

 

 

 

Comprendre le contenu du reportage. 

Activité 1 

Vrai ou faux ? Regardez et écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont 

vraies ou fausses : 

 VRAI FAUX 

1. Les tortues vertes vivent dans les mers froides. � � 

2. Elles restent toute l’année au même endroit. � � 

3. Elles reviennent pondre sur les plages où elles sont nées.  � � 

4. Les braconniers chassent les tortues pour leur chair et leurs 

écailles. 
� � 

5. Le réchauffement climatique provoque la baisse du niveau 

des mers. 
� � 

COMPRÉHENSION ORALE � 
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Activité 2 

Écoutez le reportage et complétez les espaces libres avec les mots qui conviennent 

pour localiser dans l’espace: 

Je suis née ...., .... Malaisie, .... cette plage, .…….. l’Océan Indien. À chaque période de 

ponte, j’ … reviens.  

Je vis .... les mers chaudes, .... récifs coralliens.  

Le niveau des mers monte et certaines îles sont maintenant .... l’eau. 

Activité 3 

Associez la cause à la conséquence:  

1. Le réchauffement climatique                   a. la mort des petits 

2. Les attaques des prédateurs                b. la montée du niveau des mers 

3. La montée du niveau des mers           c. la diminution des espèces 

4. La pollution                                           d. la réduction des lieux de ponte 

Organiser et enrichir son vocabulaire. 

En groupes. Repérez dans le reportage tous les mots qui se rapportent au thème de 

la mer. En connaissez-vous d’autres ? 

 

 

 

 

Imaginer des solutions à un problème. 

En groupes. Trouvez des solutions possibles pour empêcher la disparition de cette 

espèce marine. 
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Posted by on Jeudi, octobre 1, 2015  

Qui n’a jamais entendu parler du Parc National de 

Doñana… A cheval entre les provinces de Huelva, Séville 

et Cadix, Doñana est aujourd’hui une mosaïque 

d’écosystèmes qui abritent une biodiversité unique en 

Europe. Doñana se compose du Parc National et le Parc 

Naturel du même nom et suppose différents 

écosystèmes le composant: les dunes, les plages infinies, la forêt, le matorral, le bord de 

mer et de longs marais pleins de vie. Visiter Doñana est indispensable pour tout voyageur 

et, c’est pourquoi, voici quelques-unes des activités à ne pas manquer à Doñana. 

1. ECOTOURISME DEPUIS SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Parmi toutes les excursions disponibles à Doñana, l’option la plus accessible et la plus 

attirante pour les amoureux de la nature est de parcourir le pinède de l’Algaida, l’un des 

sites plus connus de l’Espace Naturel. Dans la lagune de Tarelo, de grand intérêt 

ornithologique, il est possible de profiter de l’une des colonies les plus importantes de la 

malvoisie commune d’Andalousie et observer de nombreux oiseaux aquatiques. 

Ce parcours est tout à fait recommandable pour profiter de la beauté des paysages 

marécageux et de pinèdes gaditans. Il s’agit d’un espace très attractif pour les locaux et les 

touristes qui visitent Sanlucar à la recherche de quelque chose de plus que la qualité des 

langoustines de Bajo de Guia. 

2. EL ROCÍO 

Vous ne pouvez pas quitter le Parc National de Doñana sans visiter le fameux village d’El 

Rocio. Archiconnue pour la Procession d’El Rocio, cet ensemble architectural mérite bien 

un arrêt en chemin. Ce qui attire très vite l’attention sont ses rues de terre, l’asphalte 

n’étant pas encore arrivé dans cette imperturbable localité. 

Il vaut la peine de se promener dans ses rues à la recherche de la meilleure carte postale 

et, bien sûr, d’entrer dans l’Ermita del Rocío. De construction récente, dans les années 60, 

ce temple accueille l’une des sculptures les plus vénérées au monde, la Virgen del Rocío. 

La festivité autour de la Vierge, célébrée durant le week-end du Dimanche de Pentecôte, 

réunit chaque année plus d’un million de personnes et son trajet passe, en partie, par la 

réserve de Doñana. 

 

7 FAÇONS DE DÉCOUVRIR LE PARC NATIONAL DE 
DOÑANA 



Carolina García Mora- Le Baobab Bleu ®                                  lebaobabbleu.com 

 

3. TRAVERSÉE À BORD DU BATEAU REAL FERNAND 

Afin de visiter aussi bien le Parc Naturel que le Parc National dans un même trajet se 

trouve l’option de faire la traversée depuis Sanlucar de Barrameda dans le bateau Real 

Fernando, qui effectue deux arrêts intéressants lors d’un voyage d’environ trois heures. 

Lors du chemin, l’accent est mis sur l’apparition d’oiseaux comme le flamant ou le héron 

royal, que l’on aperçoit facilement depuis le bateau. 

4. DÉCOUVRIR L’ASPERILLO 

Doñana conserve des surprises jusqu’au bout de la visite, comme la Falaise de l’Asperillo, 

située sur la frontière littorale. Ce lieu est un spectacle de contrastes, avec toute une 

gamme de couleurs ocres et rouges, qui se dessinent selon l’heure de la journée. 

Cette falaise sableuse impressionne tant pour ses 30 mètres de hauteur, la plus haute 

d’Europe de ce type, que pour ses plusieurs kilomètres de long, partie Monument Naturel, 

qui dominent le paysage côtier. En plus de l’évidente valeur en terme de paysage, ce lieu 

possède une grande valeur géologique et écologique. Découvrez-le grâce à des sentiers 

signalisés comme celui de Cuesta Maneli, où vous pourrez en plus connaître l’évolution 

des dunes par différents écosystèmes, débouchant sur la falaise même. 

5. VOIR LA SORTIE DE JUMENTS 

Depuis plus de 500 ans, les éleveurs de bétail d’Almonte arrivent au village avec les 

juments et les poulains regroupés en labour pendant toute la journée dans le Parc 

National de Doñana, pour célébrer la Foire annuelle de l’Elevage. Cet événement est 

connu comme la Saca (sortie) de Yeguas (juments). Actuellement, chaque 26 juin vous 

pourrez assister à ce traditionnel défilé dans lequel les juments se regroupent en 

troupeaux guidés par les yeguerizos. 

6. PROFITER DES PLAGES 

Parmi la mosaïque de paysages qui composent Doñana, nous trouvons des dunes, des 

marais et des pins, mais aussi 27 kilomètres de plage complètement vierge. Si vous 

retardez la promenade jusqu’à la tombée du jour, vous contemplerez le spectaculaire 

coucher de soleil que l’on peut admirer dans cet espace naturel important et reconnu. 

7. LES DUNES MOBILES 

Des paysages vraiment spectaculaires sont formés grâce aux dunes mobiles qui se forment 

sur la plage, où le vent pousse les sables depuis la côte vers l’intérieur, formant des 

montagnes de sable qui grandissent et progressent jusqu’à se retrouver dans le marais. 

Bien que la présence de dunes soit continue sur la littoral de Huelva et Cadix, la plus 

impressionnante se trouve entre la localité de Matalascañas et l’embouchure du 

Guadalquivir. 

 
SOURCE : http://blog.fuertehoteles.com/fr/top-dix/que-faire-donana/ 
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Attention !! N’oubliez pas d’utiliser le lexique et la grammaire que nous avons 

travaillés dans cette unité didactique. 

 

 

  

MICRO-TÂCHE � 

Après une visite au Parc de Doñana, vous décidez de laisser un petit message dans le 

livre de visites du parc. Racontez votre expérience et faites une petite description du 

paysage que vous avez le plus aimé.  

Écrivez entre 100 et 125 mots. 
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(https://www.youtube.com/watch?v=mZcysfonsd8) 

1- Regardez ce reportage de France 2 et répondez aux questions ci-dessous: 

1. Qui sont les néo-ruraux ? 

2. Combien y a-t-il en France ? 

3. Quel est le métier de Roland Chardon ? Où travaille-t-il ? 

4. Que pense-t-il faire dans un mois ? Pourquoi ? 

5. Où se trouve le Gers ? 

6. Qu’est-ce que c’est le Club « Soho Solo » ? 

7. Quel est le métier de Fabrice Espin ? Où travaille-t-il ? Où a-t-il installé son 

bureau ? 

8. D’après lui, quels sont les principaux avantages de vivre à la campagne ? Et 

d’après sa compagne ? 

2- Regardez de nouveau le reportage et dites si les affirmations suivantes sont vraies 

ou fausses. 

 VRAI FAUX 

1 Travailler à la Défense est esthétique pour Roland Chardon 
 

� � 

2 Le Gers est le département le plus rural de France 
 

� � 

3 Le club « Soho Solo » aide uniquement à trouver un 
logement dans la zone. 

� � 

4 Le club « Soho Solo » aide à tous les entrepreneurs qui 
souhaitent s’installer dans le Gers. 

� � 

5 100 personnes ont déjà réussi à s’y installer. 
 

� � 

6 L’élément indispensable pour le travail de Fabrice Espin est 
la ligne téléphonique.  

� � 

 

3- Expliquez avec vos propres mots les expressions suivantes: 

Les citadins � 

Métro, boulot, dodo � 

Franchir le pas / Sauter le pas � 

Un pari professionnel � 

 

COMPRÉHESION ORALE: LES NÉO-RURAUX DANS LE GERS � 
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DES MOTS POUR… 

EXPRIMER UNE OPINION   EXPRIMER L’ACCORD 

 

EXPRIMER LE DESACCORD 

 

                DEMANDER L’OPINION 

 

EXPRESSION ORALE � 

Et vous ? Seriez-vous prêts à tout quitter pour aller vivre dans un milieu rural ? 

Pourquoi ? Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de vivre à la 

campagne ? Et en ville ? Connaissez-vous des citadins qui ont tout quitté pour aller 

vivre à la campagne ? Sous quelles conditions seriez-vous prêts à déménager à la 

campagne ?  

 

Je pense que… 

Je crois que… 

À mon avis… 

Selon moi… 

D’après moi… 

Pour ma part… 

Personnellement… 

Je suis de l’avis que… 

En ce qui me concerne… 

Je trouve que… 

Je considère que… 

J’estime que… 

Il me semble que… 

Je suis (tout à fait) d’accord avec toi 

Tu as (absolument) raison ! 

Je partage ton opinion  

Je partage ton point de vue 

C’est vrai ce que tu as dit… 

Je ne suis pas (du tout) d’accord 

Je ne partage pas ton opinion 

Je ne partage pas ton point de vue 

Tu as (absolument) tort ! 

C’est faux ce que tu as dit… 

N’importe quoi ! 

Quelle est ton opinion ? Quel est ton avis? Qu’est-ce que tu penses de… ? Qu’est-ce 

que tu en penses ?  
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Lisez le texte suivant et complétez-le avec les mots proposés. Attention ! Il y a plus 

de mots que d’espaces à compléter! 

Polémique au zoo de Fréjus sur la (0) des animaux 
 Par LEXPRESS.fr , publié le 09/09/2014 à 18:52 

 

 Alors qu'une pétition circule et que 

des associations de défense des 

animaux dénoncent le traitement 

de ses (1) _______, le parc 

zoologique de Fréjus dénonce des 

accusations non-fondées. 

Les animaux du zoo de Fréjus sont-ils (2) 

___________ ? Lancée cet été sur Internet, une pétition "Non au zoo de Fréjus" (3) 

___________ près de 28 000 signatures, (4) __________ une autre intitulée "zoo de 

Fréjus = scandale" en est à 10 000. Une page Facebook dédiée au sujet et alimentée 

par (5) _________ de la gestion du parc avance des preuves photographiques 

et vidéos. Pour ceux qui l'alimentent depuis plusieurs mois, soutenus par plusieurs 

associations de défense des animaux, le zoo est un mouroir où les soins apportés aux 

hôtes sont loin d'être (6) _______________.  

Dans Nice Matin, la soigneuse en chef (7) ________ à répondre point par point. Valérie 

Mandier rappelle d'abord que le zoo est actuellement en restructuration après la perte 

de 4 hectares repris par la municipalité. Elle dénonce la présentation qui est faite de la 

situation du (8) ___________ de l'hippopotame, explique pourquoi le loup fait de 

l'eczéma (il a perdu sa compagne) et assure que le ara à qui il manque trois doigts "est 

arrivé comme ça au zoo". Quant à l'éléphant dans un (9) ________ à part et petit, elle 

fait valoir que c'est une solution temporaire pour cette femelle victime d'un mâle "trop 

agressif" qui sera bientôt transféré et remplacé.  

COMPRÉHENSION ÉCRITE � 

accusent  –  à la hauteur – à l’égard   –  ancrée   –  a parlé  – a recueilli  –  a tenu – 

bassin  – cage  –  défendent  –  enclos – hospitaliers  –  hôtes  – les pourfendeurs – 

maltraités  – néanmoins  – piscine  –    santé – soignés  –   tandis qu’ – vétérinaires  
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"Nous sommes régulièrement surveillés par les services de l'Etat, les services (10) 

_________, nous avons eu récemment une visite de ces services qui n'ont strictement 

rien trouvé, on est en conformité avec la législation, nos animaux sont bien (11) 

________", a récemment assuré le directeur du zoo Guy Masquefa dans un reportage 

de France 3 Côte-d'Azur. Coadministratrice de la page Facebook "Non au zoo de 

Fréjus" et membre de la fondation Brigitte Bardot, Marylin Pons-Riffet estime elle dans 

un statut que les différentes justifications des administrateurs "confirment une 

politique (12) _______ depuis des décennies au zoo de Fréjus qui est celle du déni lié à 

la mauvaise foi et à l'incompétence".  

Et les internautes, qu'en pensent-ils? Les commentaires qu'ils ont laissés sous l'article 

de Nice Matin sont partagés.  Si certains dénoncent les conditions de vie des animaux, 

d'autres (13) ________  le zoo, expliquant qu'ils n'ont pas constaté des traces de 

maltraitance ou de négligence (14) ________ des bêtes. Mêmes avis partagés 

sur Tripadvisor, où les opinions négatives l'emportent (15) __________ largement sur 

les positives.  

Vous venez de visiter avec votre famille un zoo dont l’état n’est pas dans les meilleures 

conditions : propreté, santé et alimentation des animaux, conditions d’habitation… 

vous décidez de lancer le débat sur un forum d’Internet où vous allez laisser votre 

opinion et expliquer en tout détail pourquoi vous n’avez pas aimé votre visite à ce zoo. 

 

 

 

 

 

 

  

  

SOURCE: https://www.lexpress.fr/actualite/societe/polemique-au-zoo-de-frejus-

sur-la-sante-des-animaux_1574365.html 

EXPRESSION ÉCRITE � 


