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LÍNGUA FRANCESA 

Ceará – La mer, le soleil et la multitude 
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La Capitale du Soleil. C‘est le nom que 

donnent à Fortaleza les habitants du Ceará. 
Cette destination, dont le principal atout se 
résume à ses magnifiques plages, ne souffre 

jamais d‘une baisse de fréquentation due à 
l‘alternance des saisons. Elle jouit, en effet, 
d‘une situation privilégiée, caressée par le 
soleil et la chaleur toute l‘année, ce qui lui 

vaut d‘être l‘une des capitales les plus visitées 
du Brésil.   
      Fortaleza est la porte d‘entrée qui nous 

fait découvrir ce paradis. Les infrastructures 
de la ville permettent au visiteur de profiter 
pleinement des plages ensoleillées et des 

eaux limpides. La plus connue d‘entre elles, 
aussi bien fréquentée par les autochtones que 
par les touristes, est la Praia do Futuro. Les 
petits stands disséminés le long de la mer 

offrent parasols, tables, chaises et se tiennent 
à l‘entière disposition pour que tous profitent 
de ce moment de farniente.    

C‘est également l‘occasion d‘apprécier la 
cuisine locale avec ses poissons et ses fruits 
de mer fraîchement préparés. Les plages de 

Mucuripe et Meireles disposent d‘une 
infrastructure similaire et leurs eaux calmes 
sont propices à un bain de mer serein. Le 
charme de la plage d‘Iracema réside plutôt 

dans l‘ambiance qui règne à la tombée du 
jour. Ce sont alors les nombreux petits bars 
qui créent l‘ambiance, rivalisant la bonne 

musique et les surprenants cocktails. Les 
touristes peuvent également y apprécier 
l‘inoubliable vue sur le pont métallique le soir. 

Pour ceux qui aiment une soirée plus agitée la 
plage d‘Iracema certainement ne pourra que 
les combler. 

Adapté de Brasil Culture, Nature et Négoces,                       

p.10, septembre 2010 

Après la lecture attentive du texte, 
répondez aux questions suivantes.  

 

55. Le titre du texte — ―La mer, le soleil et la 
multitude‖ — présente Fortaleza du point de  vue 

de  

A) son tourisme. 

B) son infrastructure. 

C) ses nombreux bars. 

D) sa gastronomie. 

 

 

 

 

56. Les informations du texte sur Fortaleza 

constituent 

A) un portrait réel et fidèle de la ville de 
Fortaleza. 

B) une vraie exposition des problèmes de la ville. 

C) une invitation aux touristes pour venir à 
Fortaleza. 

D) une vision globale de la ville de Fortaleza. 

 

57. Ce qui fait la différence de Fortaleza comme 

destination touristique est 

A) ses jours ensoleillés. 

B) la beauté de ses plages. 

C) l‘exotisme de sa gastronomie. 

D) les infrastructures de la ville.  

 

58. La Praia do Futuro, la plus connue des plages 

de Fortaleza, est 

A) surtout fréquentée par les autochtones. 

B) la moins cherchée par les touristes.  

C) rarement appréciée pour prendre des bains de 
mer.  

D) très fréquentée par les autochtones et les 
touristes. 

 

59. La cuisine locale avec ses poissons et ses 

fruits de mer est tellement appréciée parce qu‘elle 
est   

A) produite en plein air.  

B) finement concoctée.  

C) tout nouvellement préparée.  

D) longuement mijotée.  

 

60. C‘est à la plage d‘Iracema que les touristes 

peuvent  

A) s‘installer dans une inoubliable ambiance dès 

l‘aube. 

B) trouver les petits bars aussi bons par leur 
musique que par leurs boissons. 

C) choisir les petits bars qui ne sont renommés 
que par leur musique. 

D) apprécier des matinées plus agitées qui 
certainement les combleront. 

 

 

 




