Higher French Reading Exercise 3

Un guide de voyage à Bangkok
Que vous voyagiez vers les îles ou les montagnes de Thaïlande, vous passerez
probablement au moins une nuit dans sa capitale en chemin. Bangkok est peut-être
bruyante et polluée, mais c'est aussi une ville passionnante avec beaucoup de choses à
voir et à faire. Pourquoi ne pas prolonger votre séjour?
Où rester
La Khao San Road était un endroit célèbre pour les voyageurs avant même que le
personnage de Leonardo di Caprio dans le film The Beach y reste. Mais c'est bruyant, pas
très joli et pas très thaï. Pour quelque chose de plus authentique, Phra Kanong offre un
endroit alternatif où séjourner, avec ses fantastiques marchés de rue où les gens de
Bangkok tous les jours mangent, travaillent et vivent. Ce n'est pas aussi pratique pour les
principaux sites touristiques, mais il a une station de Skytrain pour que vous puissiez être
au Grand Palais en 20 minutes.
Comment se déplacer
Le trafic de Bangkok peut être un cauchemar. Bien sûr, vous pouvez facilement prendre
un taxi - si vous voulez passer des heures coincés dans les embouteillages - mais il existe
deux bien meilleurs moyens de se déplacer dans la ville. Pour explorer les temples et les
sites historiques, prenez un taxi fluvial express ou un bateau longtail le long de la rivière
Chao Phraya et des canaux. Pour la partie moderne de la ville, le Skytrain est un moyen
rapide et bon marché de voyager de la rivière aux centres commerciaux et à la vie
nocturne de Sukhumvit, et au célèbre marché de Chatuchak.
Où manger
La réponse est simple: partout! La cuisine de rue thaïlandaise est parmi les meilleures au
monde, et pour environ 5 $, vous pouvez manger un repas copieux et délicieux. Certains
stands de nourriture ont de petits sièges en plastique où vous pouvez vous asseoir et
manger et ils cuisinent le même plat encore et encore, comme le poulet frit sur du riz ou
les nouilles Pad Thai. Dirigez-vous vers Chinatown - Yaowarat Street - et choisissez ce qui
vous semble le plus intéressant parmi les nombreux excellents restaurants et stands de
nourriture chinois et thaïlandais.
Que faire
Après avoir vu les principaux sites comme le Bouddha géant au temple de Wat Pho et le
spectaculaire Grand Palais, et fait vos achats au marché de Chatuchak, visitez la ferme aux
serpents et regardez le spectacle de serpents en direct. Vous pouvez même toucher un
serpent vous-même si vous le souhaitez!
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Questions
1.
2.
3.
4.
5.

What is said in the first sentence of the text? (2)
What was Khao San Road before Leonardo Di Caprio shot a film there? (1)
What are the three negative things said about Khao San Road? (3)
Describe the more authentic location? (2)
Describe the quicker modes of transport in Bangkok and the places they can take you?
(4)
6. What is said about Thai street food? (1)
7. What dishes to they cook over and over? (2)
8. What do they tell you to do in China town? (1)
9. What are the three main attractions in Bangkok? (3)
10. What do they recommend you go and see? (2)
Total: 21 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

Whether you're travelling to the islands or the mountains of Thailand, you're likely
to spend at least one night in its capital city on the way.

1

2

It was a famous traveller/tourist spot

1

3

It’s noisy

4

It offers an alternative place to stay // it has fantastic street markets

5

To explore the temples and historical sites, catch an express boat river taxi

// it’s not very pretty // it’s not very Thai

3
2

// a

4

longtail boat along the Chao Phraya river and the canals // For the modern part of
the city, the Skytrain is a fast and cheap way to travel // from the river to the
shopping malls and nightlife of Sukhumvit
6

It is among some of the best in the world

1

7

Chicken fried rice

8

To choose whatever looks the most interesting from the many excellent Chinese
restaurants and food stands

1

9

The giant Buddha at the temple of Wat Pho // The spectacular Grand Palace // at
the Chatuchak Market

3

10

They recommend that you check out the snake market and then watch the live
snake show

1

// Pad Thai noodles

2

Total
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