Écotourisme dans le Sud de la France
#Édito B1

Exercices
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
La journaliste part en bateau pour découvrir :
 la faune marine.
 les mammifères marins.
Quels animaux sont en danger ?
 Les phoques.
 Les dauphins.
 Les otaries.
 Les baleines.
Arnaud Guillard de l’association Grand Bleu est :
 skipper.
 chercheur.
Quel déchet voit-on à côté du bateau ?
 Un sac en plastique.
 Un ballon en plastique.
Quel est le problème avec les macro-déchets ?
 Ils représentent un poison pour les poissons qui les avalent.
 Ils empêchent les plantes marines de se développer.
Qu’apprend-on sur le site des Monts d’Azur ?
 Il se trouve à 1 100 mètres d’altitude.
 Il se trouve à 1 200 mètres d’altitude.
 Il est protégé par des conventions internationales.
 Il est classé au patrimoine national.
La guide explique comment :
 vivent les bisons.
 protéger les jeunes bisons.
Le parc animalier Alpha accueille des loups :
 en semi-liberté.
 en totale liberté.
D’après Quentin Lormau, il faut :
 montrer le loup.
 se méfier du loup.
 expliquer la biologie du loup.
 analyser les comportements du loup.
Ensuite, il faut parler :
 des obligations que suppose la cohabitation avec le loup.
 de ce que nous apporte le loup.
 des sentiments des gens vis-à-vis du loup.
 de l’importance de la protection du loup.
Dans quel but ?
 Pour que les autorités protègent mieux le loup.
 Pour que les gens connaissent mieux le loup.
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Exercices corrigés
La journaliste part en bateau pour découvrir :
X les mammifères marins.
Quels animaux sont en danger ?
X Les dauphins.
X Les baleines.
Arnaud Guillard de l’association Grand Bleu est :
X skipper.
Quel déchet voit-on à côté du bateau ?
X Un ballon en plastique.
Quel est le problème avec les macro-déchets ?
X Ils représentent un poison pour les poissons qui les avalent.
Qu’apprend-on sur le site des Monts d’Azur ?
X Il se trouve à 1 200 mètres d’altitude.
X Il est protégé par des conventions internationales.
La guide explique comment :
X vivent les bisons.
Le parc animalier Alpha accueille des loups :
X en semi-liberté.
D’après Quentin Lormau, il faut :
X montrer le loup.
X expliquer la biologie du loup.
Ensuite, il faut parler :
X des obligations que suppose la cohabitation avec le loup.
X des sentiments des gens vis-à-vis du loup.
Dans quel but ?
X Pour que les gens connaissent mieux le loup.
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