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I. LISEZ BIEN LE PASSAGE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS CI-DESSOUS 

POURQUOI VOYAGER 

Voyager, c'est se rendre dans un lieu suffisamment 61oign6 de son domicile. On voyage pour 
toutes sortes de raisons : voyage d'affaires, voyage de noces, voyage d'ktudes, voyage 
d'agrkment ou touristique, qui fera l'objet de nos rkflexions. Le voyage d'agrkment se fait 
souvent en groupes organisks, surtout lorsqu'il s'agit de visiter d'autres pays. Alors, on y va par 
avion ou on fait une croisike. La famille peut partir en vacances en voiture ou par le train. Des st*, 
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lyckens, sous l'kgide de leur lycCe, peuvent joindre l'utile i l'agrkable en visitant des lieux l V .  

historiques en autobus. Mais pourquoi dkpenser son argent et quitter le confort de son foyer pour -'% 
A),,* 

("" -v, aller ailleurs ? ,>.% 

-I r, .n'. Le voyage d'agrement, par dkfinition, a comme objectif de se donner du plaisir. Donc, avant , ,N ' 

tout, on voyage pow s'amuser et pour satisfaire l'exotisme que l'on recherche parfois. On visite hi 
A- ,p. des sites cklkbres, on se promkne, on se baigne si l'on est au bord de la mer, d'un lac ou d'une 

rivike. On ne travaille pas, ce qui indique un autre bknkfice du voyage : se dktendre. Le 
voyageur ne pense plus au train-train quotidien ; nu1 n'est besoin qu'il se lkve une heure 
particulike pour se rendre au travail. I1 peut alors facilement s'adonner la rkflexion 
philosophique ou spirituelle. Se dktendre, selon l'opinion mkdicale, est bon pour la santk car le 
stress joue toujours un mauvais tour a l'homme, ce dont tout le monde se rend compte. 

De plus, voyager c'est s'instruire. A part l'acquisition des connaissances geographiques, on a la 
chance de connaitre d'autres cultures. On apprendre apprkcier les hommes dont le mode de vie 
diffire parfois considerablement du n8tre. Apprkcier c'est comprendre. Celui qui essaie de 

m comprendre les autres contribue dkji i la diminution de l'intolkrance et du conflit. Enfin, au 
cours des voyages, on se fait des amis, on soutient la fraternitk humaine, ce que personne ne nous 

la enlkvera jamais ! 
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Questions : 

1. Pourquoi voyager ? 
2. Quels sont les avantages du voyage ? 
3. Quels sont les types du voyage mentionnks ? Dkfinissez-les. 
4. Citez les bknkfices du voyage d'agrkment. 
5. <( . . .faire une croisikre >> c'est quoi ? 

ik,,.. 
6. Powquoi doit-on se dktendre ? '. " .  , . i w b ,  
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7. Quels sont les moyens de transport mentionnks ? .:A .'&., .. 3 t $ ?. .*, 

8. Faites ressortir deux adjectifs verbaux du passage. J $ \  j 4*, ?*' 5, j j !,* ,; : 
., *.J ,i ., ) 

9. Expliquez le mot << exotisme )). i _ . .  . 

10. Quelle est la nature grammaticale du mot soulignk dans cette phrase : (( Des lyckens, . . . 
peuvent joindre I'utile 21 l'agrkable en visitant des lieux historiques en autobus. )) 
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QU'EST-CE QU'UN BON CITOYEN ? 

L'kquipe de rkdaction de votre magazine favori, L 'Aigle, a demand6 au professeur Tam Dumkat, 
philosophe, sociologue et historien bien connu, de nous livrer ses penskes sur le sujet de la 
concitoyennetk. Nous lui avons posk la question, (( Qu'est-ce qu'un bon citoyen ? )> Voici le h i t  .v-"4.. . ' 

,., 
*. - de ses rkflexions : *.& %, , 
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Ce que c'est qu'un bon citoyen ? Eh bien, un bon citoyen, c'est celui qui est bien conscient de ;> CP, 
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ses devoirs et de ses responsabilitks envers la socikte en gknkral, qui fait de son mieux pour obkir fi - ._ 
aux lois de son pays pour ne pas nuire 2I autrui, pour remplir ses devoirs civils, etc., et qui, en !?>-. 

meme, est conscient des devoirs et des responsabilitks de la sociktk envers lui. Quand o& ?<* 
.'~'< ,!?;% . , . compare, par exemple, le niveau de conscience civique chez les habitants des pays dkveloppks, 

comme la France ou les Etats-Unis, 2I celui des ressortissants de plusieurs pays africains, I'on 
dkcouvre qu'un gouffre knonne skpare les deux. 

Tandis que le Frangais ou 1'Arnkricain moyen est, en gknkral, extremement conscient de ses 
droits de citoyen et ne supporte nullement la violation de ses droits, l'on dkcouvre une 
conscience un peu kveillke chez 1'Africain qui, semble-t-il, continue de sombrer dans un ktat de 
servitude vis-A-vis des pouvoirs politiques. C'est un ktat de choses qui m'a beaucoup tracassk. La 
conscience civique est ktroitement like au systkme politique en vigueur dans chaque pays. 
L'enfant frangais ou amkricain nait et grandit dans un environnement oh il est entourk d'idkes 
dkmocratiques. Dks l'kcole primaire, il est expos6 2I une histoire qui valorise les pratiques 
dkmocratique ainsi que les actes de patriotisme de certains citoyens prksentks comme 
exemplaires. 


