
 

Enfin les vacances! 

Topic 32 

Les Angles plage 

En hiver, la station de ski des Angles est l'une des plus performantes des Pyrénées. Et en été? 
Les lieux sont aussi très fréquentés. Ici, les vacanciers à la recherche de la solution miracle 
farniente-loisirs-dépaysement sont sûrs d’être comblés. Secret de cette formule, l'environnement 
de la station. En haut, la montagne, au milieu la forêt et en bas, le lac. Cherchez bien, semblables 
atouts sont plutôt rares dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est justement ce lac qui fait toute la 
différence avec les autres sites. Une retenue d'eau où il y fait bon nager, voguer, ramer, glisser, 
pêcher Autour, c'est tout aussi attractif. Les uns galopent à cheval, les autres font du vélo ou 
pratiquent la balade pédestre. Dans la forêt environnante au relief des plus doux, on pique-nique, 
on chasse le papillon, on cherche le champignon, on récolte fraises des bois, myrtilles et 
framboises. Et quand l'envie de profiter pleinement du soleil vous prend, vite direction la 
plage...celle du lac bien sûr! Là, sur le sable ou les pelouses de la base nautique de l'Ourson, les 
sensations maritimes sont de retour, chaleur inconfortable en moins. 

Heureuse coopération, les riverains-commerçants ont uni leur destinée promotionnelle. Le loueur 
de vélo de "Fugues VTT", le centre équestre des "Crinières Blondes", le club nautique de 
l'Ourson, les archers d'Anim'Arc, les acrobates de l'Acro Bungy se sont regroupés sous la même 
bannière pour souligner la diversité des lieux. Autres suggestions: mini-golf, patinoire, piscine, 
bowling, tennis, parcours de pêche, rocher d'escalade, parcours aventure dans arbres 

L'Indépendant du Midi 

vocabulaire   

farniente Italian expression: to 
do nothing 

VTT (vélo tout 
terrain) 

mountain bike 

Question 32a 

Trouvez dans le texte l'équivalent français des mots ou expressions anglais 
suivants: 

1 one of the most successful ___________________________________________________ 

2 they are sure to be satisfied ___________________________________________________ 

3 have a good look ___________________________________________________________ 

4 the same winning features ____________________________________________________ 

5 a stretch of water ___________________________________________________________ 

6 it is good to _______________________________________________________________ 

7 equally ___________________________________________________________________ 

8 others go in for cycling _______________________________________________________ 

9 when the urge takes you _____________________________________________________ 

10 without the discomfort of the heat ______________________________________________ 

11 under the same banner ______________________________________________________ 
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Question 32b 

Selon l'information qui vous est donnée dans le texte donnez la liste des 
activités proposées au touriste dans la station Les Angles 

Activités sportives Autres activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 32c 

Indiquez si, selon l'article, les déclarations suivantes sont vraies ou 
fausses. Si la déclaration est fausse, corrigez-la. 

 V F 

1 La station des Angles est beaucoup plus performante en été 
qu'en hiver. 

  

2 Les Angles doit son succès à sa situation près d'un plan d'eau 
entre les montagnes et la forêt. 

  

3 Vous trouverez beaucoup de stations estivales et hivernales 
semblables aux Angles dans ce département. 

  

4 La forêt est un véritable paradis pour ceux qui veulent aller à la 
chasse et faire la cueillette de raisin. 

  

5 Tout ce qu'on peut faire au bord de la mer vous est offert, ici aux 
Angles, mais avec l'avantage qu'il y fait moins chaud. 

  

6 Les commerçants des Angles se sont unis pour une campagne 
promotionnelle qui montre la variété des attractions de la station. 

  

7 Une seule exception à la liste des activités: on ne peut pas faire 
de la voile aux Angles. 
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