LIGA ZADANIOWA – MARZEC 2017 – KLASA TRZECIA
I. Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions:
PLAGE OU MONTAGNE? LE LAC D’ANNECY.
Sous le soleil de l’été, il se ferait presque passé pour un lagon des caraïbes ! Le lac d’Annecy et ses 6
km de plages, séduisent les amoureux de montagne et de baignades. Pour ce jeune homme installé
en Angleterre, c’est un régal.
Yann - « Dès qu’il y a du sable, un peu de soleil et d’eau, ça me va, parce que c’est vrai que, vivant à
Londres, on n’a pas bien les mêmes standards. On n’est pas très difficiles non plus. Mais c’est vrai
que c’est agréable et puis c’est très familial. C’est toujours joli. L’eau est turquoise donc, ça me fait
voyager un peu, c’est vrai ! »
La candidature perdue aux jeux Olympiques et le tour de France ont dopé l’image d’Annecy, mais le
lac bleu comme on l’appelle reste l’atout cœur de la ville.
Le maire d’Annecy - « Vous savez que le lac d’Annecy est très propre. Il a une réputation de
baignades en été et évidemment, un jour comme aujourd’hui, grand beau temps, belle
fréquentation régionale, nationale et internationale, il y a beaucoup de monde sur la plage »
Un touriste - « Et c’est tous les jours comme ça. Oui, donc c’est toujours une difficulté, donc on met
la voiture à un moment le matin, pour être sûr d’avoir une petite place l’après-midi. Donc on vient là
aux belles heures, vous voyez ».
Difficile de poser sa serviette, et Béatrice adore la foule, l’ambiance. Cette photographe immortalise
chaque instant insolite, même une équipe de télévision.
Béatrice - « Oui, c’est ma plage, on peut dire ça. C’est le seul lieu très populaire, dans lequel il se
passe plein de choses. C’est très social comme lieu et donc, c’est ce qui me plait. Donc moi, je pense
que je m’y sens bien et ici, la majeure partie des gens qui sont là s’y sentent aussi chez eux. »
Un véritable carton : plus de 3 millions de vacanciers s’offrent chaque année une évasion dans l’eau
douce et l’air frais sur l’un des plus beaux lacs d’Europe.
1. À quoi compare-t-on le lac d’Annecy? ………………………………………………………………………
2. Combien de km fait la plage du lac d’Annecy? …………………………………………………………..
3. Où habite Yann? ……………………………………………………………………………………………………………
4. Quels sont les avantages de ce lac selon le jeune homme?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Que signifie, d’après vous, cette phrase :« le lac bleu, comme on l’appelle, reste l’atou cœur de la
ville» ? …………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Ce lac est fréquenté par des personnes du monde entier?
7. Quel est le problème en plein été ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Qu’est-ce qu’apprécie Béatrice?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. Traduisez en polonais les mots soulignés dans le texte et utilisez-les dans les phrases complètes:
1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III.
Et vous, vous êtes plutôt mer ou montagne? Rédigez une réponse contenant au moins six
phrases. Justifiez votre réponse avec vos propres exemples.

