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I) Compréhension (6pts) 

    

    1) Dans cet article, l’auteur exprime son gout pour le voyage. Relevez dans le texte une 

phrase précise qui le montre. (2pts) 

 

    2) Quel est l’avantage du voyage désorganisé selon l’auteur de cet article ? Justifiez 

votre réponse par une phrase dans le texte.(2pts) 

     3) Que représente pour l’auteur le voyage organisé ?(2pts) 

 

 

II) Langue :(4pts) 

   1) Vocabulaire :2pts 

         Relevez dans le texte deux mots de la même famille du mot  «  voyage » puis 

employez l’un des mots trouvés dans une phrase. 

   2) Syntaxe :2pts 

       Indiquez le rapport logique exprimé dans chaque phrase. 

          a-Il voyage par amour de la liberté. 

         b-Il voyage afin de conquérir sa liberté. 

 

III) Essai : (10 pts) 

                           Lequel des voyages vous attire le plus :le voyage à pied ou en 

voiture ?Pourquoi ? 

Vous rédigerez un texte explicatif d’une quinzaine de lignes dans lequel ,vous 

montrerez les raisons de votre choix. 
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                                                              Le voyage désorganisé 

           Voyager n’est-ce pas d’abord apprendre à être libre, à vivre selon ses propres 
désirs ?    La liberté fait peur. Au travail comme au loisir, en voyage comme à la maison, 
la liberté est bien plus difficile à accepter et à vivre que par exemple la servitude 
volontaire et confortable. Mais l’émancipation du voyageur est à ce prix, et sans prise de 
risque de sa part pour recouvrir sa liberté, mieux vaut finalement qu’il reste chez lui 
devant son téléviseur, à commenter les exploits des aventuriers  ! Pourtant celui qui 
parvient à franchir le seuil fend rapidement l’horizon et s’ouvre au monde. Tout voyageur 
éveillé est à un moment ou à un autre un homme révolté . Ainsi dégagé de toute 
organisation qui tendrait irrémédiablement à contrôler ses pas et ses sens, le voyageur 
peut-il s’éveiller et donner libre cours à son parcours, en bonne flânerie et en toute 
liberté…  

                 L’horizon du voyage désorganisé implique  d’errer mais aussi celui de vivre 
plus intensément. Le voyage désorganisé se présente ainsi avant tout comme une 
flânerie à dimension humaine, partant d’une envie de fréquenter le monde sans le 
conquérir ou le dominer, de l’idée de laisser venir l’humanité à soi sans en pervertir le 
cours de l’histoire des sociétés et des hommes. Voyager procure la chance de goûter au 
bonheur d’être libre et de jouir pleinement de cette liberté. 

  

             Qu’on le veuille ou non, le voyage organisé est inséparable de l’idée de 
conquête, même pacifique. Le guide de voyage, considéré pour beaucoup comme 
l’indispensable boussole pour le voyageur indépendant qui tente tant bien que mal de s’en 
sortir au milieu des mille façons de manger, dormir et circuler, n’aide pas seulement le 
touriste à organiser et gérer son périple, il l’empêche également de voyager en toute 
liberté. Le voyageur attache trop d’importance au guide qui l’enchaîne en quelque sorte à 
une forme de voyage qu’il impose à son lecteur. 

                                         Franck Michel « Eloge du voyage désorganisé. » 

 


