La Thaïlande se protège des touristes
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu'apprend-on dans ce journal ? Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
Direction la Thaïlande, un pays qui vit en grande partie des revenus du / impôts sur le tourisme.
C'est en effet l'un des principaux moteurs / carburants de son économie.
Et les autorités / associations écologistes estiment qu'il y a trop de touristes dans l'une de ses îles
de la mer d'Andaman, au large de la péninsule / partie méridionale de la Thaïlande.
Et bien du coup, elles ont pris une décision exceptionnelle / inédite : elles vont fermer/limiter
l'accès à cette île.
2 – L'île de Koh Tachai. Que signifie l'expression soulignée ? Cochez la bonne réponse en
fonction de ce que vous comprenez.
La Thaïlande a décidé de fermer totalement et définitivement une île pour la réhabiliter [...]
□ l'étudier
□ la restaurer
[…] et la protéger des dommages [...]
□ dégâts
□ attaques
[…] causés par l'afflux des touristes.
□ l'attitude
□ la masse
Il s'agit de l'île de Koh Tachai, située dans le parc naturel des Similan,[…]
□ le site protégé
□ l'archipel
[…] une zone particulièrement populaire, […]
□ appréciée
□ bon marché
[…] à l'écart de l'île bien connue de Phuket ou des stations balnéaires plus classiques.
□ de thalassothérapie
□ au bord de la mer
3 – Le tourisme, une manne qui coûte cher. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de
ce que vous comprenez.
Qu'est-ce qui est abîmé à Ko Tachai ?
□ les coraux dans les fonds sous-marins
□ la faune et la flore
□ les petites plages
Après la fermeture de l'île, qu'est-ce qui va rester ouvert ?
□ quelques sites de plongée
□ les sites archéologiques
□ certains sites protégés
Que dit le journaliste à propos du processus de réhabilitation ?
□ Il sera long.
□ Il sera délicat.
□ Il sera difficile.
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4 – Une fermeture emblématique. Entourez le bon synonyme en fonction de ce que vous
entendez
Cette fermeture montre / illustre combien les effets néfastes / nocifs et non contrôlés du tourisme
en viennent à dégrader / saper ce qui, à l'origine même, séduit / attire les touristes et fait la
réputation / renommée de la Thaïlande. La Thaïlande reçoit / accueille près de 30 millions de
touristes par an.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La Thaïlande a décidé de fermer l'île Koh Tachai avant qu'il ne soit trop tard.
□ Vrai
□ Faux
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement thaïlandais décide de fermer une île aux touristes.
□ Vrai
□ Faux
L'île de Koh Tachai plaît aux jeunes qui cherchent des endroits moins fréquentés par les touristes.
□ Vrai
□ Faux
Il est complètement exclu que l'île soit un jour ouverte à nouveau.
□ Vrai
□ Faux
Le nombre de touristes en Thaïlande augmente chaque année.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu'apprend-on dans ce journal ?
Direction la Thaïlande, un pays qui vit en grande partie des / impôts sur le / revenus du / tourisme. C'est en effet
l'un des principaux / moteurs / carburants / de son économie.
Et les / associations écologistes / autorités / estiment qu'il y a trop de touristes dans l'une de ses îles de la mer
d'Andaman, au large de la / péninsule / partie / méridionale de la Thaïlande.
Et bien du coup, elles ont pris une décision / inédite / exceptionnelle / : elles vont / limiter l'accès à / fermer /
cette île.
2 – L'île de Koh Tachai.
La Thaïlande a décidé de fermer totalement et définitivement une île pour la réhabiliter [...]
□ l'étudier
X la restaurer
[…] et la protéger des dommages [...]
X dégâts
□ attaques
[…] causés par l'afflux des touristes.
□ l'attitude
X la masse
Il s'agit de l'île de Koh Tachai, située dans le parc naturel des Similan,[…]
X le site protégé
□ l'archipel
[…] une zone particulièrement populaire, […]
X appréciée
□ bon marché
[…] à l'écart de l'île bien connue de Phuket ou des stations balnéaires plus classiques.
□ de thalassothérapie
X au bord de la mer
3 – Le tourisme, une manne qui coûte cher.
Qu'est-ce qui est abîmé à Ko Tachai ?
X les coraux dans les fonds sous-marins
□ la faune et la flore
X les petites plages
Après la fermeture de l'île, qu'est-ce qui va rester ouvert ?
X quelques sites de plongée
□ les sites archéologiques
□ certains sites protégés
Que dit le journaliste à propos du processus de réhabilitation ?
X Il sera long.
X Il sera délicat.
□ Il sera difficile.
4 – Une fermeture emblématique.
Cette fermeture / montre / illustre / combien les effets / néfastes / nocifs / et non contrôlés du tourisme en
viennent à / dégrader / saper / ce qui, à l'origine même, / séduit / attire / les touristes et fait la / réputation /
renommée / de la Thaïlande. La Thaïlande / reçoit / accueille / près de 30 millions de touristes par an.
5 – Vrai ou faux ?
La Thaïlande a décidé de fermer l'île Koh Tachai avant qu'il ne soit trop tard.
X Vrai
Faux
Commentaire : Elles [les autorités thaïlandaises] vont fermer cette île pour la protéger des dommages […] qui
pourraient devenir irréparables.
Ce n'est pas la première fois que le gouvernement thaïlandais décide de fermer une île aux touristes.
Vrai
X Faux
Commentaire : Jamais la Thaïlande n'avait pris une telle décision.
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L'île de Koh Tachai plaît aux jeunes qui cherchent des endroits moins fréquentés par les touristes.
X Vrai
Faux
Commentaire : Il s'agit de l'île de Koh Tachai, située dans [...] une zone particulièrement populaire parmi les
jeunes touristes en quête de lieux alternatifs.
Il est complètement exclu que l'île soit un jour ouverte à nouveau.
Vrai
X Faux
Commentaire : À terme, il n'est pas impossible que l'île soit réouverte après une longue période.
Le nombre de touristes en Thaïlande augmente chaque année.
X Vrai
Faux
Commentaire : La Thaïlande accueille près de 30 millions de touristes par an, avec une progression annuelle
constante.
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