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1.1  Consultez cette page web puis répondez aux questions : https://tinyurl.com/liste-sites1 

 
1.1.1 Écrivez le nom du lieu touristique sous l’image correspondante : 

 

 

     

 

 

 
1.1.2  D’après l’article, complétez le classement des 6 sites touristiques les 

plus fréquentés de France comme dans l’exemple : 
 

 Nom du site touristique 
Nombre de 
visiteurs/an 

 Nom du site touristique 
Nombre de 
visiteurs/an 

1 
 

 4 La tour Eiffel 7 100 000 

2 
 

 5
 

 

3 
 

 6
 

 

 
1.2  À votre avis, quels sont les lieux les plus visités au Japon ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

1.3  Êtes-vous déjà allé à Disneyland ? Pourquoi ? Dans quel cadre ? Si non, 
pourquoi ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
                                            
1 http://www.la-croix.com/Economie/France/Les-10-sites-touristiques-plus-visites-France-2016-08-11-1200781662 
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Faire cette partie sans regarder les vidéos. 
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/31.4  Que représente le monde de Disney pour vous ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

1.5 Vocabulaire 
 

Voici 4 expressions. Pour chaque expression, lisez l’exemple puis répondez à la question en 
utilisant la même expression. 
 

1. Expression : en prendre plein les yeux 
/3Exemple :   La première fois que j'ai vu le feu d'artifice d'Edogawa, j'en ai 

pris plein les yeux. 
▶ Question :   Racontez un moment (spectacle, événement…) où vous étiez émerveillé 
par ce que vous avez vu. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

2. Expression : un enjeu majeur 
Exemple :  Le réchauffement climatique est un des enjeux majeurs de 
notre époque.  

▶ Question :  Quels sont les principaux défis du XXIe siècle ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

/3

/3

 

3. Expression : redoubler de vigilance 
Exemple :  Quand je roule en vélo, je redouble de vigilance, surtout 
pour les taxis ! 

▶ Question :  Dans quel moment êtes-vous extrêmement attentif/attentive ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

/3
4. Expression : passer au peigne fin 

Exemple :  Quand on prend l'avion, les bagages sont passées au 
peigne fin par les agents de sécurité. 

▶ Question :  Dans quelle occasion doit-on chercher très minutieusement ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Total préparation

Vous pouvez maintenant regarder la vidéo avant de continuer. /29
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Regardez la vidéo puis répondez aux questions 
 
2.1 Présentation 
 
2.1.1 Dans quel domaine la France est-elle le premier pays du monde ? 

................................................................................................................................................ 

2.1.2 Vrai ou faux ? Expliquez votre réponse. 
 
Il y a plus de touristes à la tour Eiffel et au Louvre qu’à Disneyland Paris. 
Explication : ❏ 

vrai 
❏ 

faux 

Notation : 0,5 point pour vrai/faux + 1,5 point pour l’explication. 
2.2 Reportage 

2.2.1 Comment appelle-t-on un endroit comme Disneyland Paris ? 

................................................................................................................................................ 

 
 
2.2.2 Remettez dans l’ordre chronologique les éléments suivants en les recopiant 

dans le tableau et en indiquant à quelle heure ils se produisent. 
 

On contrôle les machines à feu. ✓Le feu d’artifice se termine. 
On fait sortir les retardataires. Les premiers visiteurs arrivent. 
On vérifie la sécurité des manèges.  

 
 Evénément Heure 

1 Le feu d’artifice se termine. 23h45 

2   

3   

4   

5   

Dans cette partie, évitez de répéter mot à 
mot ce que vous entendez : essayez plutôt 
d’expliquer ce que vous avez compris. 222  Compréhension

/1
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/6
2.2.3 Complétez le tableau avec les nombres et les unités que vous entendez 

dans le reportage comme dans l’exemple. 
 

 Nombre Unité Signification 

Ex. 16 000 000 entrées le nombre de visiteurs par an 

1   le nombre de jours d’ouverture par an 

2   le nombre de travailleurs nocturnes 

3   le coût du spectacle conçu par Katy Harris 

4   la hauteur des manèges contrôlés par  

5   
le nombre de personnes assistant chaque 
jour aux cascades 

6   le prix d’entrée 

 
 
2.3 Partie 1 
 

/82.3.1 Vrai ou faux ? Expliquez votre réponse. 
 
 vrai faux 
Le parc ouvre en fonction de la météo. 
Explication : 

❏ ❏ 

On commence à faire le ménage avant minuit. 
Explication : 

❏ ❏ 

Le spectacle autour du château fait venir beaucoup de visiteurs. 
Explication : 

❏ ❏ 

Les réglages pour ce spectacle sont très précis. 
Explication : 

❏ ❏ 

Notation : 0,5 point pour vrai/faux + 1,5 point pour l’explication. 
 

/3 
2.3.2 Expliquez la phrase : une course contre la montre qui va durer 8h. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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2.4 Partie 2 
 
2.4.1 Vrai ou faux ? Expliquez votre réponse. 
 
 vrai faux 
La sécurité est très importante donc il n’y a jamais d’accident à Disneyland. 
Explication : 

❏ ❏ 

Disney fait travailler des spécialistes. 
Explication : 

❏ ❏ 

Notation : 0,5 point pour vrai/faux + 1,5 point pour l’explication. 
 
2.4.2 Expliquez la phrase : l’entrée adulte est facturée 62 euros alors rien n’est 

laissé au hasard. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
Complétez le texte 

Julian Bugier : Notre caméra embarquée ce soir. Nous parlions tout à l'heure 

nouvelles technologies, eh bien il y a un autre secteur où nous sommes 

champions en France, c'est le tourisme. La France est ainsi le pays le plus visité 

au monde : il y a les monuments, il y a les musées mais aussi Disneyland avec 

ses 16 millions d'entrées chaque année, plus que la tour Eiffel et le Louvre réunis. 

Alors ________________________________ cette grande machine à rêves ? 

Nettoyage, sécurité, caméra embarquée dans ces coulisses que l'on ne voit 

jamais. Avec Jocelyn Debraux et Lou Krikorian. 

Derrière ces grilles imposantes, pas une minute à perdre. Certains se sont levés 

dès 6h30 pour être les premiers à pousser les portes de Disney. _____________ 

_________________________ qui accueille chaque année plus de 16 millions de 

visiteurs. Ils viennent du monde entier pour en prendre plein les yeux. 

333 Avec le texte 

/36
Total compréhension
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/3
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Une petite fille : J'ai dit : « Waouh ! » et c'était le plus beau jour de ma vie. 

Le parc ouvre 365 jours par an, quelle que soit la météo. Alors, pour régler cette 

immense machinerie, tout se passe la nuit. Une course contre la montre qui va 

durer 8 heures. 

Il est 23h45, le spectacle pyrotechnique arrive à son terme. Dernière photo, 

premiers coups de balai, _________________________________________ leurs 

hôtels. Il est déjà minuit trente et les veilleurs traquent les derniers visiteurs. 

3

Antoine Orchillers : On a toujours les petites familles qui veulent rester un petit 

peu devant le château pour faire la dernière photo (…) avec leur famille. Mais 

sinon, globalement, ça se passe généralement bien. 

Les allées du plus grand parc d'attractions d'Europe sont vides, les portes 

fermées. __________________________, c'est un marathon qui débute pour 200 

travailleurs nocturnes. Parmi eux, Katy Harris. Elle a créé le spectacle phare du 

parc, version 2013. Un show à l'américaine sur lequel Disney a communiqué pour 

attirer ____________________________________. Son coût : plus de 10 millions 

d'euros. Lance-flamme, vidéoprojecteurs, fontaines : chaque soir, tout est 

recalibré. Chaque millimètre compte. 

4

5

Katy Harris : Un petit millimètre sur le projecteur peut faire un mètre sur le 

château et donc évidemment au niveau de la visibilité, ça change énormément. 

Mais l'un des enjeux majeurs des nuits de Disneyland Paris, _________________ 

______________. Il y a 6 mois, 4 personnes ont été légèrement blessées dans un 

manège. Une très mauvaise publicité pour le parc, alors les agents de 

maintenance redoublent de vigilance. 

6

Un agent : Donc ça, c'est des portes sécurisées, en pleine journée elles doivent 

être obligatoirement fermées. 

Gilles Fonder passe ses nuits à plus de 30 mètres de haut. Il est 2 heures du 

matin et comme chaque soir, il vérifie __________________________________ 

à sensations fortes. 

7

 7



Gilles Fonder : On a 3, 4 capteurs qui nous disent si un câble est détendu ou 

cassé. 

Câbles, vis, poulies, tout est passé au peigne fin. Les risques d'accident sont dans 

toutes les têtes. 

Gilles Fonder : On a la vie des gens dans nos mains quelque part, et c'est très 

important et ça doit rester notre principale préoccupation. C'est la sécurité avant 

tout. 
8

Et l'un des ___________________________________________________ à Walt 

Disney Studios utilise ces flammes. Elles servent pour des cascades qui attirent 

chaque jour près de 10 000 personnes. Un show haut en couleur qui se prépare 

dès la nuit noire. Quatre heures du matin, Cédric Marquès contrôle les engins 

pyrotechniques : une fuite de gaz, et la sécurité du public peut être ___________. 9

Le jour se lève timidement sur Marne-la-Vallée. Dans quelques dizaines de 

minutes, les premiers visiteurs seront là. L’entrée adulte est facturée 62 euros, 

alors rien n'est laissé au hasard. 

Alain Venant : On est le premier site touristique en Europe, donc il faut vraiment 

que tout soit impeccable, selon le concept de Disney. 

Des jardiniers, des agents de maintenance et même un authentique vitrailliste. À 

Disney, il existe au total plus de _______________________________________ 

____________________. 
10

Eric Peigne : Il y a souvent de la casse donc on change un carreau par-ci, un 

petit carreau par-là donc ça fait partie du quotidien. 

Le tout dernier vitrail vient d'être posé, il est 8h30, fin du marathon, les premiers 

visiteurs investissent le parc comme si de rien n'était. 

Avec le texte

/10
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444 Vocabulaire 
Trouvez dans le texte les synonymes (=) ou contraires (≠) des mots ci-dessous. Écrivez 
l'infinitif quand c'est un verbe, le masculin quand c'est un adjectif et l'article quand c'est un nom. 
 
 

Première page 
 
 

1 un domaine  =  

2 excellent  =  

3 la partie cachée au public =  

4 impressionnant  =  

5 recevoir  =  
 
Deuxième page 
 

6 un système  =  

7 
un moment où chaque minute 
compte  

=  

8 un feu d’artifice =  

9 se terminer  =  

10 chercher attentivement  =  

11 une course  =  

12 de nuit  =  

13 principal  =  

14 un spectacle  =  
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15 réglé =  

16 une attraction  =  

17 l’entretien =  

18 avec beaucoup d’émotions =  
 
Troisième page 
 

19 
une roue pour faire tourner une 
corde  

=  

20 examiner méticuleusement =  

21 tout le monde y pense  =  

22 un souci  =  

23 en premier  =  

24 
une chute spectaculaire dans 
un spectacle  

=  

25 spectaculaire =  

en pleine nuit =  

27 un échappement  =  

28 des dégâts =  

29 entrer  =  

30 sans y penser =  
 Vocabulaire

/15 
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Choisissez un seul sujet parmi les 3 suivants. Indiquez le sujet que vous avez choisi. 
(150 mots environ) 

1. Êtes-vous déjà allé(e) à Disneyland ? 
2. Quel intérêt représentent les parcs d'attractions pour vous ? 
3. Quels genres de sensations recherchez-vous quand vous sortez ? (cinéma, théâtre, 

musique, spectacle…) 
 

Vous avez choisi le sujet n° ......................... 
 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

/10

Rédaction

555 Rédaction 



 

 12

 
 
666 Informations
 
Vu chez Mickey… 
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