
Correction 

1. D'où cet article est-il extrait? 1 pt

Cet article est extrait de Géo-Ado/ du magazine Géo-Ado
2. Explique avec tes propres mots ce qu'est un globe-trotter : 1 pt

Un globe-trotter est une personne qui voyage dans le monde
3. Romain est parti faire ce voyage uniquement dans un but humanitaire 1,5 pt

Faux  (0,5 pt)
Justifie: Il dit : «  Au début, je n'avais pas prévu de faire de l'humanitaire » (1pt)

4. Relève dans le texte une expression qui montre qu'il a fait ce voyage seul. 1 pt

« En solitaire »

5. Romain a appris quelques mots dans chaque langue. 1,5 pt

Vrai (0,5 pt)

Justifie:  Il dit : « J'ai toujours fait l'effort d'apprendre la base des langues des pays 
que je traversais. »(1pt)

6. Excepté la langue, comment Romain a-t-il fait pour dialoguer avec les habitants des pays 

qu'il traversait. Cite trois moyens différents : 1,5 pt

Il a communiqué avec les signes, avec le regard, ou en dessinant.
7. Le moyen de locomotion que Romain a le plus aimé pour voyager, c'est : 1,5 pt

- le bus (0,5 pt)
Pour quelle raison? : parce qu'on est libre (1pt)

8. Quel est le pays dont il a le plus aimé les paysages? Pourquoi? 2pts

C'est la Colombie (1pt) , parce qu'elles offrent une sensation de grandeur.(1pt) 

9. Il a commencé son voyage par des pays en voie de développement: 

Faux  (0,5 pt)

Justifie : Il dit : « Mes premières destinations étaient des pays riches en Europe, puis 
le Canada ou les États-Unis » (1pt)

10. Où a commencé son  besoin d'aider des personnes en difficulté? 0,5 pt

ça a commencé au Mexique

11. Comment Romain les aide-t-il? 1pt

Il fait des vidéos, les diffuse sur Internet, sur son blog, et récolte des dons

12. Romain donne seulement l'argent récolté aux habitants : 
Faux  1,5 pt
Justifie ta réponse : Aux associations aussi

13. Quels sont les deux objectifs du blog de Romain : 2 pts

- Continuer son action humanitaire

- Faire voyager les gens à distance



14. Coche les continents qu'il a visités de manière sûre : 1pt 

- le continent européen

- le continent asiatique
- le continent américain

(Il faut cocher les trois pour obtenir le point. O pt s'il en manque un seul)

15. Que souhaite-t-il organiser bientôt? 1pt

Il souhaite organiser un voyage en Afrique

16. Où peut-on suivre les aventures du voyage de Romain? 0,5 pt

Sur son blog / sur www.romain-world-tour.com     

http://www.romain-world-tour.com/

