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Tekst 6 

Les Français partent en randonnée 

(1) Marcher sur les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, sur 
les sentiers du GR20 en Corse ou 
autour du Mont-Blanc… La randon-
née n’a jamais rencontré autant de 5 

succès qu’aujourd’hui. Près de 60% 
des Français privilégient les balades 
et les randonnées dans la nature 
pendant leurs vacances d’été. Les 
moins de 35 ans s’y adonnent pour 10 

s’aérer l’esprit, mais aussi pour 
partager un moment avec des 
proches. Pour leurs aînés, il s’agit 
avant tout de se maintenir en forme 
sans faire d’efforts physiques trop 15 

intenses. 
(2) Des parcours plus courts, 
adaptés aux familles ou aux seniors, 
des sentiers aménagés pour être 
moins pentus, un hébergement 20 

confortable le soir: tel est le nou-
veau visage de ces aventures 
pédestres. Les lourds sacs à dos et 
les tentes encombrantes ont été 
remisés au fond du placard. Les 25 

petites randonnées, moins 
gourmandes en équipement, sont 

les nouveaux standards de ces 
virées pour vacanciers à la 
recherche de dépaysement.  30 

(3) Les accompagnateurs nature, 
les guides de montagne, les créa-
teurs de sentiers de découverte se 
sont tournés vers de nouvelles 
formes d’itinérance, plus ludiques 35 

et culturelles, avec des combi-
naisons poétiques et esthétiques, 
artistiques et sportives. Le succès 
des randonnées à vélo    19    ce 
phénomène. Pratiquées par plus de 40 

10 millions de Français, ces balades 
à deux roues rencontrent un franc 
succès, notamment dans la région 
des châteaux de la Loire. Le terrain 
de jeux privilégié des randonneurs à 45 

pied, c’est la montagne en général, 
les hauts massifs en particulier.  
(4) Les 18-40 ans réclament de plus 
en plus de randonnées faciles et au 
soleil. Fini les valeurs pures et 50 

dures, les randonnées qui duraient 
plusieurs semaines. Les marcheurs 
ont plus envie d’être en famille. Ils 
choisissent des parcours plus axés 
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sur la convivialité, le partage. Ils 55 

veulent aussi plus de confort. 
Autrefois, on dormait facilement 
sur une paillasse, la qualité du 
refuge importait peu. Aujourd’hui, 
il faut que le dortoir soit plus 60 

intime, que les couettes soient bien 
propres et éventuellement qu’il y ait 
une douche. Plusieurs refuges ont 
été rénovés pour répondre à cette 
demande du public. Les vêtements 65 

et le matériel ont également évolué: 
plus légers, plus confortables. La 
fibre polaire remplace peu à peu les 
gros pulls en laine.  
(5) La grande majorité des tour-70 

opérateurs ont complété leurs cata-

logues, incluant dans leurs offres 
des circuits pédestres pour séduire 
ce public de marcheurs. Nul besoin 
d’aller à l’autre bout du monde pour 75 

vivre une expérience. En dehors du 
monde des aventuriers et des 
adeptes du plein air, ces petites 
sorties dans la nature représentent 
pour bien des gens une véritable 80 

aventure. Une aventure où ils 
peuvent se perdre, bousculer leurs 
repères de sédentaires, et vivre une 
authentique expérience, où la 
frontière entre la sécurité et 85 

l’insécurité, le chemin balisé et non 
balisé, est parfois fragile.

Le Monde, le 24 mars 2011 
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Tekst 6  Les Français partent en randonnée 

«La randonnée n’a jamais rencontré autant de succès qu’aujourd’hui.» 
(lignes 4-6) 

1p 17 Combien de raisons l’auteur donne-t-il pour expliquer cela au premier 
alinéa? 
A Deux. 
B Trois. 
C Quatre. 
D Cinq. 

1p 18 Quel est l’essentiel du 2ème alinéa? 
A Il est difficile de contenter le randonneur gâté. 
B Il existe encore des randonneurs qui apprécient la simplicité et le fait 

de coucher sous une tente. 
C L’aspect sportif des randonnées est devenu plus important que 

l’aspect social. 
D Les randonneurs ont plus de confort qu’autrefois. 

1p 19 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 39. 
A illustre 
B relativise 
C s’oppose à 

1p 20 De quelle manière l’auteur traite-t-il le phénomène de la randonnée au 
4ème alinéa? 
A Il avance les avantages et les désavantages. 
B Il compare le passé et le présent. 
C Il décrit les problèmes et les solutions. 

2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 De nos jours, la plupart des Français accordent une attention 

particulière aux randonnées à pied pendant les vacances d’été. 
2 Pour vivre des aventures, il n’est pas nécessaire de faire un long 

voyage. 
3 Pour bien des randonneurs, se surpasser est la motivation la plus 

importante. 
4 Ceux qui se promènent sur les chemins non balisés sont considérés 

comme de grands aventuriers.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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