
Écoute

1. Avant de commencer l’audition, classifiez ces mots et cherchez leur
signifié au dictionnaire:

Hébérgement / parcours / prévu / fruits / heureux / bâtiments / se balader /
saveur / raconter /mangrove / passioné/ visiter/ prendre en charge/ amusant

NOM ADJECTIF VERBE EXPRESSION

2. Écoutez la video et répondez aux questions:

Quels sont les pays que la présentatrice mentionne au début?

3. Chosissez la réponse correcte:
a) Les touristes doivent trouver l’hébérgement. L’organisation s’occupe du 

reste.
b) L’organisation prend tout en charge: tout est prévu dès l’hébérgement 

aux excursions.
c) Le touriste organise tout son voyage: dès l’hébérgement aux excursions. 

4. Écoutez la description des activités et associez les syntagmes pour
former une phrase:

Pour les amoureux de la
nature

Sur la route des En écoutant les 
explications des 
moniteurs

Faire une balade en 4
× 4

Profiter d’un parcours 
amusant

En pleine nature

Vos accompagnateurs 
vous ranconteront

Visiter la mangrove en 
kayak 

Avant de déguster les 
fruits locaux

Du côté des gorges de 
la falaise

L’aventure de la banane Jusqu’à la cascade 
magnifique

5. Quelle sorte d’ambiance accompagne le repas typique? Entoure les
adjectifs que tu entends:

Ludique / musicale / agréable / chaleureuse / festive /interactive



6. Entourez les endroits dont vous pouvez profiter dans une visite 
culturelle:

Musée / bâtiments historiques / théâtre / la Mairie/ bibliothèque / cathédrale

 

7. Comment s’appelle la capitale de la Martinique?

Basse Terre / Saint Denis / Fort de France

  

8. Quelle sorte d’ambiance vous trouvez dans le muséographe? 
Entoure les adjectifs que tu entends:

Ludique / musicale / agréable / chaleureuse / festive /interactive

9. Lis le texte et place les mots dans la phrase qui convient:

Parcours / dégustations / hébérgés / se baladent / guidées

Dans notre club vacances, on organise des visites 

________________aux plus bels endroits de la Martinique. L’organisation 

prend en charge les clients à 100%: ils sont ______________________dans 

les meilleurs hotels, ils font des_________________intéressants, ils font 

des_________________________des plats de la gastronomie martiniquaise. 

Nous travaillons et nos clients ________________ tranquillement au bord de 

mer. Ça c’est notre esprit. 

 


