
 

sanguins, donc cinq dons, pour répondre aux besoins d’une seule personne. Les 
personnes transfusées sont assez âgées : 70 % ont plus de 60 ans. Enfin, dans la moitié 
des cas, les transfusions se font dans le cadre d’une urgence, les autres étant 
programmées. 
- Alors la situation des stocks en France, Bruno ? 
- Alors on va dire … elle est extrêmement tendue. L’Établissement français du sang 
lance d’ailleurs un appel d’urgence, en direction des donneurs. Il faut remonter à  2009 
pour retrouver une situation aussi exceptionnelle. Les stocks sont très faibles, ils 
représentent environ onze jours alors qu’il faudrait un minimum de quatorze jours de 
stock. Les besoins en sang concernent tous les groupes sanguins. Alors plusieurs raisons 
expliquent cette situation. D’abord les inondations qui ont touché plusieurs régions, ça a 
entraîné l’annulation de nombreuses collectes, ça a empêché aussi les donneurs de se 
déplacer, et puis le mois de mai n’a pas été bon car la pénurie d’essence a dissuadé des 
donneurs, enfin, en Île-de-France, les grèves dans les transports ont un impact sur les 
centres d’accueil qui ont reçu moins de donneurs. 
- Et ce qu’il faut savoir, Bruno, c’est que les produits sanguins ont une durée de vie qui 
est relativement courte. 
- Effectivement, quarante-deux jours pour les globules rouges et seulement cinq jours 
pour les plaquettes. Il faut donc reconstituer les réserves régulièrement parce qu’on va le 
rappeler, aucun médicament, aucun produit ne peut aujourd’hui se substituer au sang 
humain. Alors, je vais rappeler que pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, 
peser au moins 50 kilos, il ne faut pas venir à jeun et puis, si vous donnez pour la 
première fois, n’oubliez pas de vous munir d’une carte d’identité. 
 

SEPTEMBRE 
 
Option A 
 
1. a : vrai, b : vrai, c : vrai,  d : vrai, e : vrai, f : vrai, g : faux, h : faux 
2. a : conseille, faire/produire, cessé, atout 
2. b: Utilisons-les et utilisons-le!  
2. c: Tout ira pour le mieux sur la planète Soror. Nous aurons des machines qui 
produiront les biens dont nous aurons besoin. 
 
Option B 
 
1. a : faux, b : faux, c : faux,  d : vrai, e : vrai, f : vrai, g : faux, h : faux 
2. a : fonder, vélo, parallèlement, se démarquer 
2. b: Des produits souvent identiques les uns aux autres sont proposés par les traiteurs 
professionnels. 
2. c: Elle leur propose à partir de ce lundi de cuisiner pour d’autres particuliers. 
 
Compréhension orale  
 

Tourisme en France 
 
1. Combien de visiteurs a perdu la capitale française en 2016 ?  
a) Un million. 
b) Un million et demi. 
c)  Un demi-million. 



 

 
2. Qui est Jean-Marc Ayrault ? 
a) Le ministre de l’Économie et des Finances. 
b) Un secrétaire d’état. 
c) Le ministre des Affaires étrangères. 
 
3. De quand datent les données qui montrent que les étrangers commencent à 
revenir ? 
a) Du mois de septembre. 
b) Du mois d’octobre. 
c) Du mois de novembre. 
 
4. En quelle position se trouve l’Espagne en ce qui concerne les recettes ? 
a) En première position. 
b) En deuxième position. 
c) En troisième position. 
 
5. Qu’est-ce qui explique l’écart entre la fréquentation des touristes et leurs 
dépenses ? 
a) La durée des séjours. 
b) La fréquence des séjours. 
c) Le type de séjour. 
 
6.  Quelle est la proportion d’Européens de passage parmi les touristes ? 
a) Un tiers. 
b) Un quart. 
c) La moitié. 
 
7.  Qui a pour mission la promotion de la destination France ? 
a) Le gouvernement. 
b) Atout France. 
c) Le Tour de France. 
 
8. De quelle nationalité sont les touristes les plus dépensiers ? 
a) Chinoise. 
b) Espagnole. 
c) Française. 
 
9. De combien de lits s’est dotée l'Espagne en dix ans ? 
a) 100 000. 
b) 110 000. 
c) 10 000. 
 
10. Quel pourcentage du PIB représente le secteur du tourisme ? 
a) 16 % du produit intérieur brut. 
b) 17 % du produit intérieur brut. 
c) 7 % du produit intérieur brut. 
 
 
 



 

Transcription 
 
- Les chiffres ont été donnés ce matin par le Comité Régional du Tourisme. En 2016, 
Paris a perdu un million et demi de visiteurs à cause du terrorisme. Dominique Baillard, 
bonsoir.  
- Bonsoir Nathalie. 
- La France demeure malgré tout la première destination mondiale. 
- Oui, malgré la peur des attentats, près de 83 millions de touristes sont venus passer un 
peu de bon temps dans l’Hexagone et dans les territoires d’outre-mer selon le ministre 
des Affaires étrangères, Jean-Marc Hérault. Ce chiffre rassure, la France reste le pays 
qui attire le plus les étrangers et les données de novembre indiquent qu’ils commencent 
même à revenir. Le chiffre des revenus est lui nettement moins flatteur. En Île-de-
France, ils ont baissé de 6 % l’an dernier et, au classement mondial, il n’y a pas de quoi 
pavoiser. En recettes, la France n’est que quatrième, les États-Unis numéro un, 
l’Espagne numéro deux et la Chine numéro trois. Les attentats n’ont fait qu’aggraver 
cette redistribution des revenus du tourisme mondial au profit des autres destinations.  
- Comment expliquer, Dominique, ce grand écart entre la fréquentation des touristes et 
leurs dépenses ? 
- Surtout par la durée des séjours, le tiers des visiteurs sont des Européens de passage, 
des brumes du Nord vers les plages du Sud. En moyenne, un touriste étranger passe six 
jours en France, contre près de neuf en Espagne. Les décors de carte postale de la 
France éternelle, sa gastronomie, ses musées, tout ce qui contribue à la fierté nationale 
ne suffit plus à retenir les touristes. Le gouvernement l’a compris, il a réagi avec Atout 
France qui fait la promotion de la destination France, et puis avec des opérations de 
charme qui ont commencé avec Laurent Fabius, quand il a récupéré le portefeuil le du 
tourisme dans le giron des Affaires étrangères. 
- En ce moment, des efforts sont menés pour séduire les touristes chinois dont le 
nombre a fortement reculé.  
- Ce sont les touristes les plus dépensiers et ceux qui voyagent de plus en plus. Il est 
donc indispensable de les faire venir ou revenir. La région Île-de-France communique et 
agit pour les tranquilliser car les vols dont les visiteurs asiatiques ont été victimes sur le 
sol français ont sans doute encore plus découragé leur séjour que les attentats. Pour 
délier les cordons de leur bourse, les grands magasins parisiens mettent le paquet sur 
l’accueil et les moyens de paiement. Les touristes chinois peuvent de plus en plus 
souvent régler via leur opérateur mobile usuel. 
- Et en matière de paiement, il y a encore beaucoup à faire au niveau national, pas 
seulement avec la clientèle chinoise. 
- Oui, car les boutiques françaises refusent bien plus les cartes étrangères que leurs 
concurrents suisses ou espagnols. L’offre hôtelière a besoin également d’un coup de 
pouce. En dix ans, l’Espagne s’est dotée de 100.000 lits supplémentaires, tandis que la 
France n’a fait que maintenir le parc existant. En clair, tout ce qui peut agrémenter et 
faciliter le séjour des touristes sera un bonus pour le chiffre d’affaires du tourisme. Il 
représente aujourd’hui en France 200.000 emplois, 7 % du produit intérieur brut. 
 
   
 


