CORRECTION de la CO / 20

Vous allez écouter deux fois un document audio et répondre aux questions
suivantes.

1.

Dès le début, on parle de : / 1
- la location de maisons de vacances
- l'échange de maisons entre particuliers
- la vente de maisons à l'étranger et en France

2.

Sur quelle qualité repose le principe ? / 1

Elle repose sur la confiance / le respect
3.

Explique avec tes propres mots ce que signifie cette phrase :
« Nous ne nous permettons pas de faire chez eux ce que nous ne
faisons pas chez nous. » / 2
Il faut respecter les lieux dans lesquels on arrive en vacances ( la
maison des personnes avec qui on a fait un échange) tout autant que
notre propre maison. Il ne faut pas dégrader les lieux.

4.

Depuis quelle année, la famille Tota a -t-elle choisi ce suivre ce
concept ? / 1
Ils suivent ce concept depuis 2005

5.

Cite deux pays qu'ils ont déjà visités ainsi : / 1
Mexique, Etats-Unis et Espagne ( deux parmi ces 3 possibilités)

6.

Cite deux avantages dont parle la famille Tota ? / 2

Partir loin, voyager moins cher, rencontrer des locaux et créer des liens
( deux parmi ces 3 avantages)
7.

De quelle région de France parle-t-on plus particulièrement ? / 1
- les Alpes
- la Bourgogne
- l'Alsace
- La Bretagne

8.

Quand est-ce que la famille Terrand va-t-elle partir au Brésil ? / 1
Ils veulent organiser un voyage au Brésil l'an prochain

9.

Pour quelle raison Maureen est-elle venue dans cette région de
France ? / 2
Pour découvrir une région viticole de France, car elle aime beaucoup le
vin de Bourgogne et voulait comparer avec la région viticole d'Afrique
du Sud.

10.

Pourquoi la famille d'Isabelle Frantzen reste-t-elle toujours en
Europe ? / 1
Parce qu'ils ont des enfants en bas age.

11.

Écoute bien la suite et complète le texte avec les mots ou
expressions qui manquent : / 7

« Anne et Marc Lindimer habitent aussi dans le canton de Beaune. « Nous
revenons tout juste du Canada. Avec ce système, on peut partir deux fois
plus en vacances. Nous avons fait huit échanges depuis 2011. Nous en
parlons beaucoup autour de nous et avons réussi à motiver trois couples
d’amis qui se sont lancés cette année. Mais la réponse est souvent la même
: je ne veux pas prêter ma maison à des inconnus. Pour partir tranquille, il

ne faut pas se précipiter. La communication et l’échange avec l’autre
famille sont les clefs d’un échange réussi », estime le Beaunois. Kristel et
Laurent Quéré sont bretons et
ont échangé leur maison avec la famille Lindimer, « Nous avions décidé de
venir en Côte-d’Or parce que nous avions l’image d’Épinal, des hospices de
Beaune. Pour nous, tout s’est très bien passé. »
Bien qu’ayant contacté de nombreux échangeurs, aucun ne s’est déclaré
mécontent ou déçu par le concept. Le signe que, le troc de maison a de
beaux jours devant lui. »

	
  

