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Séquence : LIRE ET VOYAGER 
 
La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  
 

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
 

Séance 1 : activité 1  
Document 1 : « lire le portrait d’un peuple » 
 

 Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que les Portugais sont très accueillants et serviables 
 Avec une discrète réserve. La plus forte émigration étrangère en France a forcément 
 Tissé d’étroites relations avec notre pays. Les anciens émigrés retournés au pays sauront 
 Toujours se mettre en quatre pour vous aider et vous renseigner. Surtout, beaucoup  
 Parlant bien le français, la communication n’en sera que plus aisée.  
 
      Le Guide du Routard 2006 – Portugal 
      Avec l’aimable autorisation de Hachette Tourisme.  

 

 

Activité 2  
Document 2 : « découvrir un journal de bord » 
 
 Déjà six mois qui sont vite passés. Je vous fais suivre quelques infos en vrac.  

Ici, on se tutoie facilement : chauffeur, serveur, commerçants et passants  
dans la rue. On se donne des surnoms et il n’est pas rare qu’on m’appelle  
dans la rue ou au boulot : « flaquo » (maigre) ou « pelado » (chauve) – mes  
cheveux sont effectivement courts – « joven » (jeune) ou « viejo » (vieux), ça  
dépend des jours (vous devinez même sans parler espagnol). La monnaie est le peso  
uruguayen. Le permis de conduire n’est pas acquis à vie, il faut repasser des examens 
régulièrement en fonction de son âge. Il n’y a pas de bouchon pour circuler en ville  
même dans la capitale. Le bus est le moyen de transport majoritaire, le train est peu  
utilisé. On peut fumer dans un supermarché et la pub pour la clope est légale. Le SMIC  
(salaire minimum) équivaut à 2000 pesos environ 60€ (5000xpf).  
 
     Marc Géronimo, dans « Au fil des jours », 2003. 

 
 


