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Les 7 merveilles
Niveau élémentaire / A2

Activité 1. Regardez le reportage. Remettez dans l’ordre du reportage les éléments vus à l’écran.
A. Des chauves-souris dans une grotte
B. Un fleuve au milieu d’une forêt
C. Une baie avec plusieurs îles
D. Des perroquets, des fourmis et un singe
1:… 2:…3:… 4:…

E. Une île
F. Un « gros lézard »
G. Une montagne plate
H. Une impressionnante chute d’eau
5:… 6:… 7:… 8:…

Activité 2. Écoute du reportage. Cochez les mots entendus dans le reportage.






La forêt
Le fleuve
Amazone
Amazonie






Une merveille
Merveilleuse
Un concours
Un jeu






Les chutes
Les cascades
Le komodo
L’animal préhistorique






Souterraine
Volcanique
Calcaire
Tropical






Occidental
Un paysage
Une vue
Magnifique

Activité 3. En vous aidant du reportage et à l’aide des chiffres donnés, répondez aux questions
suivantes.
7, 9, 350, 3, millions
1.
2.
3.
4.
5.

Combien
Combien
Combien
Combien
Combien

de pays arrose le fleuve Amazone ?
y a-t-il de merveilles de la nature ?
de mètres peut mesurer le komodo ?
de chauves-souris se trouvent dans la rivière ?
y a-t-il de volcans sur l’île de Jeju ?

______
______

Activité 4. Écoute du reportage. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faux

Ce sont des géographes qui ont sélectionné les 7 merveilles de la nature.
Les chutes de l’Iguaçu se trouvent aux frontières du Brésil et de l’Argentine.
Le komodo est un animal préhistorique.
Les îles komodo se trouvent en Indonésie.
La rivière souterraine se nomme Puerto Princesa et se trouve aux Philippines.
L’île de Jeju se trouve au large du Japon.
Le Grand Canyon fait partie des 7 merveilles de la nature.
Un site européen a été retenu dans la sélection.

Activité 5. Vous organisez, au sein de votre établissement, une exposition intitulée « Les 7
merveilles de la nature » pour sensibiliser les étudiants à la protection de l’environnement.
Imaginez une affiche pour présenter l’exposition.
_____
_____
_____
_____
_____
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