
TOUT EN FRANÇAIS - https://toutenfrancais.tv

L’actu tout en français #18 – Fermer des plages pour protéger les oiseaux –

A1

TRANSCRIPTION
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vais pour parler d’une petite ville de Bretagne qui a 

décidé de fermer ses plages pour protéger une espèce d’oiseau.

Fouesnant est une ville de la région Bretagne, dans l’Ouest de la France. C’est une petite ville de presque 10 

000 habitants qui se situe au bord de la mer. Dans cette ville, il y a donc des plages, et pendant l’été de 

nombreux touristes vont là-bas. 

Beaucoup de plages en Bretagne sont fermées, à cause de l’épidémie de Covid-19, mais elles doivent 

normalement être ouvertes pour l’été. Le problème, c’est que, pendant le confinement, différents oiseaux ont 

profité de l’absence de touristes : ces oiseaux se sont installés sur les plages et ont pondu des œufs 

directement dans le sable. Il y a une espèce d’oiseau qui est protégée, donc il faut faire attention à respecter 

les zones où il y a ses œufs. 

Sur les plages de la ville de Fouesnant, des spécialistes installent des protections autour des nids et mettent 

des affiches pour expliquer la situation aux touristes, et pour leur dire de faire attention. Le maire de la ville de 

Fouesnant demande d’attendre la fin des installations de protection pour rouvrir certaines plages au public.

Le site Internet Bretagne Vivante propose quelques bonnes pratiques à respecter pour retourner à la plage : il 

faut rester sur les chemins indiqués, il ne faut pas marcher dans la végétation, et il ne faut pas venir à la plage 

avec un chien.

Voici une photo de l’espèce d’oiseau qui est protégé. Il s’appelle le gravelot à collier interrompu     !

Voilà ! Merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français, maintenant vous pouvez faire l’exercice de 

compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv . N’oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ! À bientôt !

SOURCES
France 3 Régions https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/plages-fermees-preserver-oiseaux-

demarche-concertee-1833734.html

20 minutes https://www.20minutes.fr/planete/2787167-20200527-deconfinement-finistere-certaines-plages-

resteront-fermees-tout-proteger-faune-flore

Bretagne vivante https://urlz.fr/cF8H?fbclid=IwAR11kd-qy96ZJR58WK4amJPgdI9Bb6fei-

x0IRlxu1OirBMFzalr5Hxuefs 
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Exercices de compréhension orale – A1
Associez les mots du podcast à chaque image

la Bretagne    la plage    protéger     pondre, un nid    le sable     un chemin    un oiseau

Vous avez bien compris ? Placez des mots du vocabulaire dans les phrases.

Ce podcast parle des                                          qui sont fermées dans une ville de la région                                          . 

Elles sont fermés parce qu'il faut                                  les œufs d'un oiseau. En effet, pendant le confinement, des 

oiseaux ont pondu des œufs dans le                                     .

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1-  La région Bretagne se situe… 

 □ Dans l’est de la France

  Dans l’ouest de la France□

   Dans le sud de la France□

2- Il y a environ combien d’habitants dans la ville de 

Fouesnant ?

 □ 6000

  2000□

  10 000□

3- Où les oiseaux ont-ils pondu leurs œufs ?

 □ Dans la ville

  Dans la mer□

   Dans le sable□

4- Que font les spécialistes pour bien protéger les 

œufs ? 2 réponses

 □ Ils prennent les œufs pour les mettre sur une autre plage

 Ils mettent des affiches explicatives□

  Ils installent des protections autour des nids□

  Ils envoient des messages aux habitants□

5- Le site Bretagne Vivante recommande de…

2 options

 □ rester sur les chemins indiqués

  ne pas manger sue la plage□

  ne pas venir avec un chien□

  ne pas venir avec les enfants□

  venir à 5 personnes maximum□


