Evaluation

Evaluation

Le réseau autoroutier français et européen. ( /10)
1. Donne les définitions de Réseau et trafic. (2)
2. Comment sont placées les autoroutes en France ? (1)
3. Par qui sont gérées les autoroutes en France et qu’est ce qui
en découle ? (2)
4. Quels sont les problèmes liés à l’autoroute ? (2)
5. Quelles solutions seraient possibles ? (1)
6. Quelle est la position de la France dans le réseau autoroutier
européen ? (1)
7. En Europe que permettent les autoroutes? (1)
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Le réseau ferré à grande vitesse français et européen. ( /10)
1. Lis le texte et réponds aux questions. (5)
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a) Que signifie le sigle TGV ?
b) Combien de temps fallait-il,
en 1967, pour aller de Paris
à Marseille en train ?
c) Combien de temps faut-il de
nos jours en TGV ?
d) Quel
est
le
principal
avantage
du
TGV
par
rapport à l’avion ?
e) D’après ce texte, quelles
autres villes sont reliées à
Marseille par le TGV ?
2. Que signifie LGV ? (1)
3. Comment sont construites les LGV ? Où se situent-elles ? (2)
4. Comment s’appelle la ligne qui relie la France et le RoyaumeUni ? (1)
5. Où se situe le réseau à grande vitesse en Europe ? (1)
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