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Exercice n°1 

1. Lisez le texte ci-dessous. 

2. Rédigez une propagande contre la chasse des singes. ( 60 mots) 

Chasse de singes désormais interdite 

GUINÉE EQUAT. - 8 novembre 2007 - XINHUA 

La chasse, la consommation et la possession de singes sont désormais interdites en Guinée 
équatoriale pour la protection de ces primates menacés d'extinction, a-t-on appris jeudi d'une 
information en provenance de Malabo.  
Selon la radio nationale équato-guinéenne citée par la même information, cette mesure vise aussi à 
"protéger les familles" et à"garantir la santé des personnes" car "les singes et autres primates sont 
porteurs de virus et de pathologies dangereuses".  
Toute infraction à cette nouvelle disposition est passible d'amendes allant de 100 000 à 500 000 
francs CFA (222 à 1 111 dollars).  
En Guinée équatoriale, comme dans le reste de l'Afrique centrale, l'existence de ces primates est 
menacée par la chasse intensive, en raison de leur viande très prisée, et par les maladies. 

Tous droit de reproduction et de représentation réservés   

 

 

Exercice n°2 

Vous rentrez de Paris, vous y êtes resté 3 jours dont vous rêviez depuis longtemps. Dès 
votre arrivée vous écrivez un mél à vos meilleurs amis pour partager avec eux cette 
expérience magnifique. (80 mots) 
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PARIS Photos de voyage PARIS Photos de voyage PARIS Photos de voyage PARIS Photos de voyage     
Toutes les cartes postales de Paris 

Faubourg Saint-Denis, Beaubourg, carreau des Halles, musée du Louvre, 
jardin des Tuileries, Champs-Elysées, coupole du Panthéon, Arc de Triomphe, Défense, tour 

Eiffel 
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HOTEL+PDJ+CINEAQUA+CROISIERE - 4j/3n-les Jardins D'eiffel+pdj+cineaqua - Paris - Paris A/r - 205 €205 €205 €205 € 

Paris Rive Gauche dans le quartier résidentiel des Invalides, à quelques pas de la Tour Eiffel... vous êtes arrivés à l'Exclusive Hôtels Les Jardins d'Eiffel, votre 
hôtel à Paris. Savourez la sérénité de son ambiance et de son jardin-terrasse au coeur de Paris.  

 >>Découvrir ce voyage 

  
 
 

 


