 EXERCICE 1 : REFLECHISSEZ ET DISCUTEZ



A votre avis, faut-il visiter le Laos ? Est-ce une destination intéressante
pour un étranger ? Qu’y a-t-il d’intéressant ? Que recherchent les touristes qui
visitent le Laos ?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

 EXERCICE 2 : LE LAOS : UNE DESTINATION A RECOMMANDER ?



Ecoutez cette personne nous dire si elle conseillerait le Laos comme destination
touristique puis répondez aux questions ci-dessous.

Question 1 : La personne interrogée pense-t-elle que le Laos est une destination
touristique intéressante ? Pour quelles raisons ? (Citez trois raisons)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Question 2 : Quels mots cette personne utilise-t-elle pour qualifier le Laos ?
(Plusieurs réponses possibles)
Accessible
Accueillant
Aimable
Amical
Animé
Bon marché

Calme
Chaleureux
Chaud
Ennuyeux
Fabuleux
Lent

Magnifique
Marrant
Naturel
Pittoresque
Touristique
Très cher

 EXERCICE 3 :



Le document qui suit est extrait de la brochure du tour-opérateur français ASIA.
Observez bien ce document puis répondez aux questions page suivante :

Enfant du Mékong et poète au cœur paisible
Cerné par des voisins à l’esprit d’entreprise, le Laotien n’a pas cédé un pouce de son
âme de rêveur. Suspendu entre ciel et fleuve, il contemple les eaux joueuses du Mékong
dont il tire sa subsistance, brûle chaque année quelques arpents de forêt pour semer
son nécessaire et décide de chanter son bonheur de vivre là, protégé des dieux et loin
des tracas de la mondialisation.

1 – LES RAISONS D’UNE PASSION
LA NATURE OMNIPRESENTE, libre et rayonnante, à peine défrichée autour des
quelques villages semés en forêt, et qui valorise le fleuve-roi d’un écrin chatoyant sur
tout son parcours laotien, véritable colonne vertébrale du pays. Au cœur des villes
même, la végétation trône au premier plan, peint les rues et les jardins, cache les
bâtiments un peu raides des années cinquante mais avive les terrasses fleuries des
jolies maisons laotiennes.
UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL UNIQUE, protégé par l’UNESCO dans le centre ville
historique de Luang Prabang, mais aussi passionnant à Vientiane et dans les ruines de
Champassak. Démarqués de leurs scintillantes voisines thaïes, les pagodes et les
temples sont à la fois plus sobres et plus élégants, d’une conception originale et très
symbolique d’un bouddhisme particulièrement bien intégré.

UN PEUPLE UNIQUE EN INDOCHINE, qui a su trouver dans les invasions et mises sous
tutelles successives de la part de ses voisines, les ressorts d’une volonté commune,
faite de sérénité et de certitude, de poésie et de spiritualité.

2 – VOS PROGRAMMES
DE

A

DUREE

NOM DU PROGRAMME

DOMINANTES

CIRCUIT

PARIS

PARIS

11J/8N

AU FIL DU MEKONG

ACCES

PARIS

VIENTIANE



ITINERAIRE

LUANG PBG

LUANG PBG
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L’OR DES MONASTERES

"

"
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LAO EXTREME

"
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"

"

VIENTIANE
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"
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3 – LES PIECES DU PUZZLE
1 ACCES : VIENTIANE – un aller et retour international sur Thai International, et vous
entrez au Laos à Vientiane avec un accueil à l’aéroport et deux nuits réservées dans
un hôtel à choisir dans notre sélection. C’est à partir de là que vous pourrez composer
votre voyage.
5 ITINERAIRES – ce sont des parcours de durée variable, déjà construits autour d’un
thème ou d’une région, à choisir en solitaire ou à combiner entre eux à votre goût. Ils
sont conçus pour s’enchaîner les uns aux autres ou pour faire une boucle avec retour
au point de départ. Si vous désirez assembler des itinéraires qui ne s’enchaînent pas
géographiquement, Asia a prévu des liaisons terrestres, ou aériennes ; se reporter au
cahier des prix.
1 ESCALE : LUANG PRABANG – pour faire une étape entre deux itinéraires ou choisir
de séjourner à Luang Prabang, véritable petite cité-merveille, à découvrir en esthète
pour son charme intemporel… Nous vous proposons aussi des excursions au départ de
cette escale pour découvrir les trésors de cette ancienne capitale royale.
1 CIRCUIT INDIVIDUEL – déjà composé par ASIA au départ de Paris, avec visites
guidées et transport en voiture particulière, « Au fil du Mékong » propose une
découverte des richesses essentielles du Laos avec pour originalité deux croisières sur
le Mékong.

REFERENCES COULEUR DES CIRCUITS
ET ITINERAIRES

 SITES MYTHIQUES
 PEUPLES ET TRADITIONS
 HISTOIRE ET MONUMENTS
 PANORAMAS ET PAYSAGES
 HORS PISTE
 NATURE
 TRAINS OU CROISIERES

Et si votre souhait n’est pas dans cette
brochure, n’hésitez pas à nous en faire
part. Nous mettrons toute notre
expérience au service de votre choix
personnel.

4 – INFOS PRATIQUES
PASSEPORT : en cours, valable + de 6 mois.
VISA : obligatoire à demander 2 semaines avant le départ.
VACCIN : aucun
CARTES DE CREDIT : acceptées dans les grandes villes.
DECALAGE HORAIRE : +6h en hiver, +5h en été.
CLIMAT : tropical, chaud et humide avec une saison sèche de novembre à mai.
Mousson de juin à octobre.
VETEMENTS : en coton pour la journée et un imperméable léger. Lainages légers
seront les bienvenus au Laos pendant l’hiver. Une tenue correcte est de rigueur pour
la visite des temples et pagodes.
MONNAIE : le kip, mais il vaut mieux avoir des dollars américains en petite coupures.
CUISINE : elle est à base de poisson et de riz, de viandes en ragoût accompagnés de
légumes épicés, de crevettes et de fruits de mer en beignets. […]

QUESTIONS :
1. L’auteur du document ci-dessus explique pour quelles raisons le Laos est un pays
intéressant pour un touriste. Relevez les trois attraits du Laos cités dans ce document :
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………

2. Quelle expression l’auteur de cette brochure utilise-t-il pour qualifier la ville de
Luang Prabang ?
………………………………………………………………………………………………
3. Quelles sont les dominantes du programme « Les fleurs du Nord » ?
………………………………………………………………………………………………
4. Quel programme conseilleriez-vous à un touriste vert qui souhaite sortir des sentiers
battus ?
………………………………………………………………………………………………
5. Un Français a-t-il besoin d’un passeport et d’un visa pour aller au Laos ?
……………………………………………………………………………………………………
6. Par quelle ville accède-t-on au Laos ?
………………………………………………………………………………………………
7. Y a-t-il des vaccins obligatoires pour se rendre au Laos ?
……………………………………………………………………………………………………
8. Vaut-il mieux emporter de l’argent en espèces, une carte de crédit ou des chèques
de voyage ?
……………………………………………………………………………………………………
9. D’après ce document, en quelle(s) monnaie(s) peut-on payer au Laos ?
……………………………………………………………………………………………………

10. Peut-on aller directement à Luang Prabang sans passer par Vientiane ?
………………………………………………………………………………………………
11. Quelle est la compagnie aérienne partenaire du tour-opérateur ASIA ?
……………………………………………………………………………………………………

 EXERCICE 4 : LE LAOS : UNE DESTINATION POUR TOUS ?



Ecoutez l’extrait suivant : la personne interrogée pense que, pour certaines
personnes, le Laos n’est pas une destination appropriée : lesquelles et pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 EXERCICE 5 : FORMALITES ADMINISTRATIVES : PASSEPORTS ET VISAS



Ecoutez les informations que donne la personne interrogée sur les formalités
d’entrée au Laos.
1. Comparez ces informations avec celles que vous avez lues dans l’extrait de la
brochure ASIA (exercice 3) : quelles différences remarquez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. Que signifie l’expression « avoir un passeport à jour » ? …………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Combien coûte un visa d’entrée sur le territoire laotien ?..............................................
4. Quel type de visa un touriste doit-il se procurer avant d’entrer sur le territoire laotien ?
……………………………………………………………………………………………………
5. De quel pont parle la personne interrogée ?........................................................
6. Où se trouve l’ambassade du Laos en France ? …………………………………..

 EXERCICE 6 : SE RENDRE AU LAOS

 Ecoutez et répondez aux questions suivantes :
1. Existe-t-il des vols directs entre la France et le Laos ?
……………………………………………………………………………………………………
2. Quelles compagnies aériennes peut-on emprunter pour se rendre au Laos ?
……………………………………………………………………………………………………
3. Quelle est la compagnie la moins chère ?
……………………………………………………………………………………………………
4. Quelle est la compagnie la plus chère ?
……………………………………………………………………………………………………
5. Quelle est, d’après la personne interrogée, la compagnie qui offre le meilleur rapport
qualité-prix ? ………………………………………………………………………………...........

 EXERCICE 7 : QUAND PARTIR ?

 Observez le document suivant trouvé sur le site www.quandpartir.com.
Répondez ensuite aux questions.
Asie > Laos > Vientiane

Mois

T
T
T
T
Jours
Ensoleillement
Note
moyenne record record Précipitations
moyenne
de
(h/j)
max
min
max
(mm)
globale
min (°C)
pluie
(°C)
(°C)
(°C)

janvier

8

14

28

4

35

5

1

février

8

17

30

8

37

15

2

mars

7

19

33

12

40

38

4

avril

8

23

34

17

39

99

7

mai

7

23

32

21

39

267

15

juin

5

24

32

21

36

302

17

juillet

5

24

31

21

34

267

18

août

5

24

31

21

37

292

18

septembre

8

24

31

21

35

302

16

octobre

8

21

31

13

34

109

7

novembre

8

18

29

11

34

15

1

décembre

8

16

28

5

33

3

1

Comprendre le classement

La note globale est établie pour chaque ville, pour chaque mois donné, en fonction
de toutes les mesures effectuées sur cette ville : températures maximales et
minimales, précipitations, ensoleillement, humidité, etc.
Ces nombreux critères permettent d'obtenir une note sur 5, affinée par des impressions
subjectives des voyageurs internautes qui nous soumettent leurs impressions
Notez toutefois qu'un voyage est toujours possible, même pendant les périodes rouges.
Cette note ne concerne que les conditions météos et climatiques et en aucun cas les atouts
touristiques de la destination choisie. Pour certains pays comme ceux de l'Asie du Sud-est,
les périodes rouges correspondent aux périodes de mousson qui sont considérées comme
des expériences inoubliables par de nombreux voyageurs. D'autre part les prix des billets
d'avion, les prix des voyages organisés et des hôtels sont souvent moins élevés en période
météo défavorable. À vous de faire votre choix et Bon voyage !
Le classement est établi ainsi :
: période très favorable
: période favorable
: période moyenne
: période défavorable
: période très défavorable

QUESTIONS :
1. En général, quel est le mois de l’année le plus chaud ?
……………………………………………………………………………………………………
2. En général, quel est le mois le plus froid ?
……………………………………………………………………………………………………

3. Au cours de quel mois peut-il y avoir les différences de températures les
plus fortes ?
…………………………………………………………………………………………
4. En moyenne, au mois de mai, combien d’heures par jour peut-on voir briller
le soleil ?
……………………………………………………………………………………………………
5. Quels sont les mois les plus humides ?
……………………………………………………………………………………………………
6. Quel est le mois le plus sec ?
……………………………………………………………………………………………………
7. Les auteurs de ce document découragent-ils les voyageurs de visiter Vientiane entre
mai et septembre ?
……………………………………………………………………………………………………
8. Que pensez-vous du classement proposé par ce site ?
……………………………………………………………………………………………………

 EXERCICE 8 : QU’EMPORTER ?

 A votre avis, quelles choses importantes un voyageur qui se rend au Laos pour
des vacances doit-il mettre dans sa valise ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

A

présent, écoutez une personne qui donne son avis sur les choses
importantes à emporter. Notez son opinion. Pensez-vous comme elle que ces
choses sont indispensables ?

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 EXERCICE 9 : ET LA SANTE ?



Une personne a été interrogée sur les risques sanitaires que courent les
touristes qui visitent le Laos. Ecoutez bien son opinion puis répondez aux
questions suivantes :
1) Il y a eu des cas avérés de grippe aviaire au Laos.
 Vrai
 Faux
2) Pour ce qui est de la grippe aviaire, il n’y a pas plus de risques au Laos que dans les
pays voisins.
 Vrai
 Faux
3) Il n’y a pas de risque de paludisme dans les grandes villes.
 Vrai
 Faux
4) Il n’y a pas de risque de dengue dans les grandes villes.
 Vrai
 Faux
5) Il faut absolument se protéger des moustiques en utilisant des répulsifs et en portant
des vêtements couvrants.
 Vrai
 Faux
6) Il faut boire beaucoup de Beerlao pour éviter d’être malade.
 Vrai
 Faux

 EXERCICE 10 : COMMUNICATION

 Ecoutez à présent une personne qui s’exprime sur les difficultés
éventuelles de communication que peut rencontrer un francophone qui voyage
au Laos. A son avis, peut-on se débrouiller quand on ne parle que français ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 EXERCICE 11 : INDIQUER UNE OBLIGATION

 Exprimer une obligation de trois manières différentes.
Exemple : « Dites à des clients de trois manières différentes qu’ils doivent avoir un visa
pour se rendre au Laos. »
1. Vous devez avoir un visa pour vous rendre au Laos.
2. Il est obligatoire d’avoir un visa si vous souhaitez vous rendre au Laos.
3. Il faut absolument que vous ayez un visa pour vous rendre au Laos.
A votre tour, dites à des clients de trois manières différentes qu’ils doivent :
a) posséder un passeport valable 6 mois après la date de leur retour,
b) réserver leurs places 48 heures à l’avance,
c) demander une autorisation pour transporter un fusil de chasse.

Le saviez-vous ?
La plupart des touristes originaires des pays de l’ASEAN (Association des Nations du
sud-est asiatique) ainsi que les Japonais n’ont pas besoin de visa pour entrer et
séjourner au Laos. Les autres, en revanche, doivent demander un visa soit à
l’ambassade, soit à leur arrivée au Laos. Un visa touristique de 30 jours coûte
actuellement 30 $US.

 EXERCICE 12 : DECALAGE HORAIRE

 Observez la carte ci-dessous puis répondez aux questions :

Quelle heure est-il à Vientiane quand il est 14h à Paris ? ………………….
Quelle heure est-il à Mexico quand il est midi à Pékin ? ………………….
Quelle heure est-il à Hanoi quand il est minuit à Londres ? ………………….
Le vol Paris – Bangkok dure 12 heures. Vous devez partir le 1er novembre à midi
de Paris pour la Thaïlande. L’avion a une heure de retard. Quel jour et à quelle heure
arriverez-vous à Bangkok ? ………………….
Vous partez le 1er avril à 18h00 de Hanoi pour New York en passant par Paris.
Après treize heures de vol, vous arrivez à Paris où vous faites une escale de deux
heures. Vous aurez ensuite huit heures de vol jusqu’à votre destination finale. Quel jour
et à quelle heure arriverez-vous à New York ? ………………….

 EXERCICE 13 : MOTS CROISES

 A l’aide des définitions ci-dessous, retrouvez les mots et remplissez la grille.
Horizontalement :
1. Il peut être très utile au Laos entre juin et septembre.
2. Il en faut un quand on vient de France pour entrer au Laos.
3. On peut utiliser cet adjectif pour qualifier le temps qu’il fait au Laos au
mois de mai.
4. Ce n’est pas la monnaie locale mais on l’utilise aussi au Laos.
5. C’est le mode de circulation le plus populaire au Laos.
6. Il s’agit d’un pays situé entre la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, la
Chine et le Myanmar.
7. Celui du casque est obligatoire au Laos.
8. Il faut s’en méfier car ils transmettent des maladies.
9. Il y en a beaucoup au Laos. On peut les visiter.
10. C’est comme cela qu’on appelle les démarches sanitaires et
administratives qu’il faut accomplir avant de partir en voyage.
Verticalement :
11. En général, les Laotiens en réservent toujours un très bon aux touristes.
12. Les Laotiens le sont généralement.
13. Quand on l’est, c’est assez difficile de voyager au Laos.
14. Si vous voyagez au Laos pendant les mois les plus chauds, il vaut mieux
porter des vêtements faits à partir de cette matière.
15. C’est l’autre nom de la malaria.
16. Il s’agit d’un phénomène atmosphérique lié à des changements de direction
des vents, particulièrement en Asie du Sud-est.
17. C’est un produit anti-moustique.
18. Quand le soleil tape fort, elle est très utile.
19. C’est le nom de la monnaie locale du Laos.
20. Il en tombe beaucoup entre juillet et septembre.
21. Les paysages laotiens le sont généralement.
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 EXERCICE 14 : CORRESPONDANCE




Vous travaillez à l’Office du Tourisme de Vientiane et vous êtes
chargé(e) de répondre aux diverses demandes d’informations. Ce matin, vous
avez reçu ce courriel. Lisez-le attentivement puis répondez-y.

VOTRE REPONSE :

LEXIQUE
Carte de crédit : carte dans l’épaisseur de laquelle sont insérés un microprocesseur et une mémoire électronique et
servant à payer chez les commerçants ou à
retirer de l’argent dans les distributeurs
automatiques.

Mousson : Vent tropical qui
souffle alternativement pendant
six mois de la mer vers la terre
(mousson d’été, humide) et de la
terre vers la mer (mousson
d’hiver, sèche).

Chèque de voyage : chèque à l’usage
des touristes, émis par une banque et
échangeable contre des espèces dans les
autres banques à travers le monde. On
l’appelle aussi souvent « traveller’s check ».

Paludisme : maladie infectieuse tropicale due à un parasite transmis par les
moustiques anophèles.

Climat : Ensemble de circonstances
atmosphériques et météorologiques (humidité, températures…) propres à une région.
Décalage horaire : écart temporel,
différence d’heure entre deux pays ou régions
éloignées.
Formalités : Opérations prescrites par
la loi d’un pays et que les touristes doivent
accomplir afin de pouvoir visiter ce pays (par
exemple, posséder un passeport, un visa, un
carnet de vaccination, etc.).
Infrastructures : ensemble des voies
de communication d’un pays ou d’une région
(routes, voies ferrées ou aériennes, etc.).

Passeport : document délivré à ses
ressortissants par une autorité administrative
nationale en vue de certifier leur identité au
regard des autorités étrangères et de leur
permettre de circuler librement hors des
frontières.
Précaution : disposition prise pour
éviter le mal ou en atténuer l’effet.
Traitement : médicament ingéré pour
soigner ou prévenir une maladie.
Vaccin : médicament inoculé
confère l’immunité contre une maladie.

qui

Visa : cachet ou document authentique,
valant autorisation de séjour, apposé sur un
passeport par les services diplomatiques
(ambassade, consulat) des pays dans
lesquels désire se rendre le demandeur.

