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Tekst 11 

Mont Saint-Michel:  
la possibilité d’une île 

(1) A pied ou en navette. A partir d’aujourd’hui, ce sont les seules 
possibilités pour les touristes de rejoindre le Mont Saint-Michel. Fini 
les 600 000 voitures garées chaque année au pied du Mont, depuis 
40 ans. Les visiteurs doivent laisser maintenant leur véhicule sur un 
parking flambant neuf, qui est à une distance de trois kilomètres du 
site. Ils doivent ensuite continuer à pied ou prendre des navettes 
payantes – les seules autorisées à suivre la digue jusqu’au site. 
Pour les habitants, le transport du parking au Mont est gratuit. 

(2) Ce changement essentiel s’inscrit dans le grand projet 
d’aménagement de la baie du Mont Saint-Michel, lancé en 1995. 
Objectif: redonner au site classé patrimoine mondial de l’Unesco 
son caractère maritime qui appartient à une île. C’est une étape 
«historique», selon l’association qui s’en est occupée.    42    sur 
place, le programme est loin de faire l’unanimité. Des acteurs 
économiques locaux ainsi que la région Bretagne critiquent par 
exemple le coût du parking (€ 8,50 par jour) et son éloignement 
(huit cents mètres à parcourir à pied du parking au point de départ 
des navettes).  

(3) Chaque année, 2,4 millions de touristes visitent le Mont Saint-
Michel. Aujourd’hui, commerçants et hôteliers s’inquiètent: les 
touristes, seront-ils toujours aussi nombreux à visiter le site à 
l’avenir?

d’après Ecoute, avril 2012 

- 1 -



Eindexamen havo Frans  2014-II 

- havovwo.nl

- www.havovwo.nl - www.examen-cd.nl

Tekst 11  Mont Saint-Michel: la possibilité d’une île 

«Ce changement … en 1995.» (première phrase du 2ème alinéa) 
1p 41 De quel changement s’agit-il selon le premier alinéa? 

A Les habitants du Mont Saint-Michel doivent désormais payer plus pour 
le parking et les navettes. 

B Les touristes sont obligés de garer leur voiture sur un nouveau parking 
et de poursuivre leur chemin à pied ou en navette. 

C On a construit un nouveau parking pour 600 000 voitures près de la 
digue au pied du Mont Saint-Michel. 

D Pour la première fois en 40 ans, on a augmenté le prix d’entrée et les 
tarifs du parking du Mont Saint-Michel. 

1p 42 Choisissez le mot qui manque au 2ème alinéa. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Mais 
D Même 
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