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Le Guide du routard

Un routard bezeichnet einen Rucksacktouristen.
Le Guide du routard ist der französische Marktleader
der Reiseführer (Verlag: Hachette). 

Voici le site Internet du guide du routard :

http://www.routard.com

1. Vrai ou faux ? 

a) Dans la rubrique « forums de voyage », les internautes échangent des informations.  
 ❍ Vrai  ❍ Faux

b) Dans la rubrique « bourse d’équipiers », vous pouvez trouver un compagnon de voyage.  
 ❍ Vrai  ❍ Faux

c) Dans la rubrique « annonces », vous trouvez des hôtels bon marché.
 ❍ Vrai  ❍ Faux

2. Cliquez sur « guide » et choisissez la destination « Nouvelle-Calédonie ».

a) Regardez quelques photos de la Nouvelle-Calédonie. Lesquelles
vous plaisent particulièrement ?

 

 

 

b) Recherchez les informations suivantes à l’aide de la liste de liens qui
est à gauche de l’écran et qui est intitulée « Nouvelle-Calédonie ».

- Si vous possédez un passeport valide d’un pays de l’Union européenne, avez-vous besoin d’un visa 
pour aller en Nouvelle-Calédonie ?
 ❍ Oui ❍ Non

- Pouvez-vous payer en euros en Nouvelle-Calédonie ?
 ❍ Oui ❍ Non

- Est-ce que vous devez vous faire vacciner avant le voyage ?
 ❍ Oui ❍ Non

- Il y a quelles possibilités d’hébergement ? 
Entourez les bonnes réponses.

hôtel - pension de famille - accueil en tribu - camping - auberge de jeunesse - gîte - chambre d’hôte 

- Quelle formule d’hébergement préférez-vous ?
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3. A droite de l’écran vous trouvez le lien suivant «météo Nouvelle-Calédonie
   avec tv5.org». Cliquez sur ce lien. 

- Quel temps fait-il aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?

 

- Quelles sont les prévisions pour demain et après-demain ?

 

 

4. Cherchez des informations sur le climat de Nouvelle-Calédonie. 

- En quelle saison préférez-vous pour faire un voyage là-bas ?

 

5. Objectif « profession » : cliquez sur « carte d’identité » à gauche de l’écran.

Vrai ou faux ? Vrai Faux

Le principal produit d’exportation est le nickel.

Le tourisme représente moins de 10 % du PIB (produit intérieur brut = 
Bruttoinlandsprodukt).

Le secteur tertiaire (= Dienstleistungssektor) est le plus important.
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Solutions:

1. Vrai ou faux? 

(Cochez) : 

a) Dans la rubrique « forums de voyage », les internautes échangent des informations.  Vrai 

b) Dans la rubrique « bourse d’équipiers », vous pouvez trouver un compagnon de voyage. Vrai

c) Dans la rubrique « annonces », vous trouvez des hôtels bon marché. Faux

2. Cliquez sur « guide » et choisissez la destination « Nouvelle-Calédonie .

b) Recherchez les informations suivantes à l’aide de la liste de liens qui est à gauche de l’écran et qui est 
intitulée « Nouvelle-Calédonie »

- Si vous possédez un passeport valide d’un pays européen, avez-vous besoin d’un visa
pour aller en Nouvelle-Calédonie?  Non

- Pouvez-vous payer en euros en Nouvelle-Calédonie ?  Non

- Est-ce que vous devez vous faire vacciner avant le voyage ?  Non

- Quelles possibilités d’hébergement y-a-t-il ? 

hôtel - accueil en tribu - camping - auberge de jeunesse - gîte - chambre d’hôte 

5. Objectif «  profession » : cliquez sur « carte d’identité » à gauche de l’écran.

Vrai ou faux ? Vrai Faux

Le principal produit d’exportation est le nickel.
X

Le tourisme représente moins de 10 % du PIB (produit intérieur brut = 
Bruttoinlandsprodukt).

X

Le secteur tertiaire (= Dienstleistungssektor) est le plus important.
X


