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Nro. De Control : ………........... 

 
NIVEAU 3 

 
Temps: 35 minutes 
 
Exercice n°1 

Afrique de l'Est Afrique de l'Est Afrique de l'Est Afrique de l'Est     

• Uganda-Rwanda 15 Days  
• Kenya-Uganda 11 Days  
• Kenya-Uganda-Rwanda 12 Days  

 

 
 

    

Conditions De RéservationsConditions De RéservationsConditions De RéservationsConditions De Réservations    
Réservations 
 
Pour toute réservation il vous sera demandé un dépôt de garantie de 30% en basse 
saison, pour confirmer votre réservation et pour nous permettre de réserver le permit 
pour les gorilles, et de 40% en haute saison du montant total de votre safari. 
La différence vous sera demandée deux semaines avant votre arrivé, ou il est aussi 
possible de payer lors de votre arrivée. 
  
Pour les réservations nous parvenant moins d’un mois avant le départ il vous sera 
demandé de verser la somme complète du montant du safari. 
Les payements s’effectuent par virement international à une compagnie bancaire 
ougandaise.  
 
Annulations 
 
Toute annulation sera pénalisée en fonction du moment à laquelle elle a été faite et du 
nombre de jour restant avant le safari réservé :  
 

• Avant 60 jours : Restitution du montant total versé.  
• Entre 60 et 30 jours : Restitution de 70% du montant total versé.  
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• Moins de 29: Vous perdrez votre montant de réservation.  
• Il n’y aura aucune restitution total ou partiel pour tout safari ayant été 

commencé et non terminé.  

Notez s’il vous plait, que la réservation du permit des gorilles en Ouganda n’est 
pas remboursé quand la réservation a été enregistré par les autorités 
ougandaise (U.W.A) ; la même règle est valable pour les permis du Rwanda et 
du Congo.  

 

Renseignements clés. 

Les tarifs sont basés sur les coûts et les conditions connues, ils vous seront 
communiqués avant votre transfère, et tous les changements au dessus de notre 
volonté avant de votre arrivée vous seront communiqués. 
   
• Nous, nous donnons le droit de modifier le programme ou si les conditions locales 

nous s’y obligent. Aussi de refuser à toute personne causant du tort à nos clients, 
partenaires, personnels et à notre écosystème de continuer le safari.  

 
• TRES IMPORTANT : NOTEZ QU’EN OUGANDA SI VOUS AVEZ DES DOLLARS 

AMERICAINS AYANT UNE DATE ANTERIEUR A 2000, VOUS SEREZ PENALISES 
LORS DU CHANGE. MUNISEZ VOUS DE DOLLARS DATE L’ANNEE 2000 OU APRES ; 
AUSSI NE PAS AVOIR PETITS BILLETS DE DOLLARS COMME LES 20 OU 10.  

  

  
Home | Uganda | Rwanda | Congo | Kenya | Tanzania | Car Hire | Hotels | Offers | 

Contact Us 
Acacia Safaris Tel: +256-41-253597, +256 712 800004 

Email: tours@acaciasafari.co.ug Website : http://www.acaciasafari.co.ug 
 
 
 
 

1) Ce document sert à:                   donner des conseils sur un voyage 

                                                                           donner des informations sur un voyage 

                                                                           donner des conditions pour faire un voyage. 

 

2) Le destinataire va faire un voyage :             touristique 

                                                                      culturel 

                                                                      exotique.  

 

3) Dites si les informations données ci-dessous sont VRAIES ou FAUSSES: 

 

a- Vous devez réserver votre place, en payant un pourcentage fixe e invariable 

du montant total du safari.         ………….. 

b- Il vous est possible de payer par carte de crédit.        ………….. 
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c- En cas d’annulation au préalable on vous renversera une partie du montant 

payé variable selon la date d’annulation.      …………. 

d- Il faut payer une Somme suplémentaire pour visiter les gorilles.  …………. 

e- Le programme du safari pourrait être modifié par ses organisateurs si un 

problème survenait.    ………….. 

 

4) Imaginez que vous êtes un américain (vous habitez aux Etats – Unis)  et vous venez 

de vous décider à faire un safari au Congo puisque c’est le meilleur momento de 

l’année pour ce voyage. Vous partez dans deux semaines. Vous entrez sur cette page 

web. Repérez les renseignements qui vous sont pertinants. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 
 

Exercice n° 2                                                                     ARCHEOLOGIE L’or 
du peuple du bout de la terre 
NOUVELOBS.COM | 19.12.2007 | 16:47 
A l’occasion de fouilles sur un tracé routier, des archéologues ont découvert l’un des plus 
importants dépôts de monnaies celtiques d’Armorique. 
 
Le trésor découvert à Laniscat INRAP 

 
 
Le trésor a été dégagé par une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives 

(Inrap), à Laniscat dans les Côtes-d’Armor. Il se compose de plusieurs centaines de pièces d’électrum (un 
alliage d’or, d’argent et de cuivre) dont 58 statères et de 487 quarts de statères. Toutes ces monnaies ont 
été frappées par le pouvoir osisme, une peuplade occupant l’extrémité de la péninsule bretonne. Il s’agit du 
plus important dépôt monétaire jamais découvert en Armorique celtique 

Les pièces proviennent d’un grand établissement agricole dont l’implantation remonte au troisième siècle 
avant notre ère. L’ouvrage gaulois s’étend sur plus de 7500m² et comprend des enclos, des zones de traites, 
des greniers surélevés et des habitations construites sur poteaux peu spacieuses mais bénéficiant 
cependant d’un foyer central. Il est probable qu’au moment de la conquête romaine, le propriétaire des lieux 
eu la prudence d’enterrer sa fortune au sein de l’enclos. L’histoire nous prouve qu’il n’a pas pu y accéder à 
nouveau… 
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Ce trésor a d’autant plus d’importance qu’il a été découvert dans son environnement archéologique. Il 
représente une fortune considérable pour l’époque et renseigne sur le statut du site et de ses occupants. Il 
permet de reconsidérer le rôle et l’importance des Osismes dans la péninsule bretonne. Ce peuple, dont le 
nom signifierait « les plus éloignés » ou « les finistériens », semble relativement prospère. Il maîtrisait le 
trafic maritime entre l’Atlantique et la Manche ainsi que des gisements de métaux précieux et étendait son 
influence sur un vaste territoire comprenant le Finistère, ainsi que l’ouest du Morbihan et des Côtes-d’Armor. 
J.I. 
Sciences et Avenir.com 19/12/07 

 
1) Complétez le tableau suivant avec les informations principales du document ci-dessus. 

 

Thème Lieu Date Personnes But 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2) Donnez les définitions des mots ci-dessous à partir du texte: 

 

a- “Le pouvoir osisme”: 

……………………………………………………………………………….. 

b- “Un foyer central”: 

……………………………………………………………………………….. 

c- “Des fouilles”: 

……………………………………………………………………………..… 

 

3) Répondez aux questions suivantes: 

 

a) Le trésor, en quoi consiste-t-il? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

b) Quelle hypothèse il y a sur l’abandon de ce trésor? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

c) Pourquoi est-il d’une si importance? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

d) Quelles étaient les activités des Osismes à leur époque?  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 
 


