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Raconter une excursion dans le parc 
national de Taï 

 

Activité 1 : Découvrir 
1. Le parc de Taï un espace naturel qui peut accueillir des touristes et où les espèces végétales et 
animales sont sauvages et protégées. C’est un parc national. 
2. Quelle image représente un chimpanzé ? 

 
       
 
 
 
 
 

Commentaire : Le parc national de Taï est un parc national de la Côte d'Ivoire situé à l'ouest du pays. 
On y trouve l'une des dernières forêts primaires d'Afrique. 
 
Activité 2 : Écouter – Présenter les faits essentiels 
1. La première personne qui parle travaille au parc de Taï comme guide touristique. 
2. Il conduit les touristes jusqu’à une forêt / un campement de chimpanzés.  

3. Pour atteindre le territoire des singes, les touristes ont marché 2 heures. 
4. Pour localiser les animaux, il faut s’asseoir. / rester silencieux. 
5. La touriste a pu apercevoir des chimpanzés à deux reprises dans la journée. Faux  
Commentaire : « Alors on a failli voir un couple de chimpanzés, mais en fait on est arrivés un peu 
trop brusquement et du coup ils ont eu peur, donc ils sont partis en courant. »  
6. Qu’est-ce que la femme a vu pendant l’excursion ? 
d’autres espèces de singes 
des oiseaux rares 
7. Que s’est-il passé en fin de journée ? Un orage a éclaté.

 

Activité 3 : Écouter – passé composé ou imparfait ? 
Extrait 1 : passé composé 
« Donc, voilà donc, c’est ce qui s’est passé aujourd’hui, on a fait deux points d’écoute pour lui 

permettre de les localiser et puis on leur est partis derrière. » 
Extrait 2 : passé composé
« Alors on a failli voir un couple de chimpanzés mais en fait on est arrivés un peu trop brusquement 
et du coup ils ont eu peur donc ils sont partis en courant. » 
Extrait 3 : passé composé
« On a passé une très très belle journée (…) » 
Extrait 4 : imparfait 
« (…) et la jungle était magnifique. »  
Extrait 5 : passé composé 
« On a vu d’autres espèces de singes, et puis des oiseaux intéressants et rares (…) »  
Extrait 6 : imparfait  

«  (…)  donc c’était très bien comme ça. » 

Commentaires : 
- Pour former le passé composé, on utilise l’auxilliaire « être » ou « avoir » + le participe passé 
Exemples : verbe avoir  > Ils ont eu peur  / verbe partir > Ils sont partis 
- Pour former l’imparfait, on prend la base du verbe au présent avec « nous » et on ajoute les 
terminaisons de l’imparfait. 
Exemple : verbe venir > nous venons (présent) > je venais / tu venais / il venait / nous venions / vous 
veniez / ils venaient (imparfait) 
Une exception : être > j’étais 


