Marcher jusqu’au Bout du Monde
#Édito B1

Exercices
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le mot « bled » :
 est une commune d’Arabie Saoudite.
 veut dire « pays » en arabe.
 est une petite ville de Slovénie.
 signifie « ville » en slovène.
Olivier Lemire mène depuis sept ans un
voyage :
 imaginaire.
 intérieur.
 dans les campagnes françaises.
 dans les montagnes françaises.
Olivier Lemire a marché entre :
 la Vie et la Mort.
 la Naissance et la Fin.
 la Haine et l’Amour.
 l’Enfer et le Paradis.
 le Rien et le Tout.
Le Bonheur est :
 un lieu-dit.
 une rivière.
À 250 kilomètres de la Solitude, on trouve :
 le Désespoir.
 la Compagnie.

Il pense que les pays :
 nous défont.
 nous font.
Qu’est-ce qu’il s’est dit à 50 ans ?
 « Il faut que je trouve des nouvelles
passions dans ma vie. »
 « Il faut que je fasse quelque chose de
mieux de ma vie. »
Il s’est alors mis en route vers des lieux qui :
 lui permettaient de mieux penser le monde.
 parlaient de sa présence au monde.
Il pense que la géographie est galvaudée.
Qu’est-ce que cela signifie ?
 La géographie est glorifiée.
 La géographie est dévalorisée.
Qu’est-ce qui fait que la géographie est
galvaudée ?
 La mondialisation.
 La virtualité.
 Les transports rapides.
 L’instantanéité des communications grâce à
internet.
 L’accès très facile à des cartes avec
internet.

Qu’a fait Olivier Lemire à l’âge de 50 ans ?
 Il a commencé à voyager.
 Il a changé de manière de voyager.
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Exercices corrigés
Le mot « bled » :
X veut dire « pays » en arabe.
X est une petite ville de Slovénie.
Olivier Lemire mène depuis sept ans un
voyage :
X intérieur.
X dans les campagnes françaises.
Olivier Lemire a marché entre :
X la Vie et la Mort.
X la Haine et l’Amour.
X l’Enfer et le Paradis.
Le Bonheur est :
X une rivière.
À 250 kilomètres de la Solitude, on trouve :
X la Compagnie.
Qu’a fait Olivier Lemire à l’âge de 50 ans ?
X Il a commencé à voyager.
Il pense que les pays :
X nous défont.
Qu’est-ce qu’il s’est dit à 50 ans ?
X « Il faut que je fasse quelque chose de
mieux de ma vie. »
Il s’est alors mis en route vers des lieux qui :
X parlaient de sa présence au monde.
Il pense que la géographie est galvaudée.
Qu’est-ce que cela signifie ?
X La géographie est dévalorisée.
Qu’est-ce qui fait que la géographie est
galvaudée ?
X La virtualité.
X Les transports rapides.
X L’accès très facile à des cartes avec
internet.
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