LE FRANÇAIS DU TOURISME
REPÉRAGE
Observez attentivement les documents suivants et essayez de les identifier. Dans quels endroits
peut-on les trouver ou se les procurer ? Quels sont les indices qui vous mettent sur la voie ?
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Dublin Castle (plan coul. I, D3). La forteresse normande (1208-1220) s’élevait
sur l’emplacement occupé aujourd’hui par la Cour haute (Upper Yard).
L’essentiel des bâtiments que l’on visite fut érigé au XVIIIe s.; de l’ancien
château on ne voit plus que la tour S.-E. appelée Record Tower, ainsi que
quelques vestiges de la Birmingham Tower (XIVe s., reconstruite en 1771) et
d’une petite tour du mur S. Les autres ouvrages sont masqués par les
constructions des XVIIIe et XIXe s.
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Jusqu’en 1922, le château de Dublin fut la résidence officielle des représentants
de l’autorité anglaise, le siège du Conseil d’Etat et, pendant quelque temps, du
Parlement et de la Cour de justice. Dublin Castle était, pour les Irlandais, le
symbole (souvent attaqué) de la colonisation et de la domination de
l’Ascendancy anglo-protestante. De 1916 à 1922, il servit de prison politique.
Le château comportait une grosse tour ronde à chaque angle sauf à l’angle S.O., où il se raccordait aux remparts de la ville, renforcés en ce point par une tour
rectangulaire. Au XIVe s., on ajouta une grosse tour ronde, dite Birmingham
Tower, contre la courtine S. L’entrée primitive s’ouvrait au N. entre deux petites
tours de flanquement. Ces bâtiments brûlèrent en 1637 - imprudence ou
malveillance. Ils étaient dans un tel état d’abandon, à cette époque, que le viceroi écrivit au souverain qu’il venait de perdre « le plus misérable château de toute
la chrétienté » !
Visite: du lun. au ven.: 10h-12h 15/14 h 15-16h30; sam. et dim.: 14h-17h.
Plusieurs bâtiments sont ouverts au public.

Quelles remarques peut-on faire sur la structure
de ces documents ? Qui produit ces documents ? A l’attention de qui ? Dans quel but ?
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LE FRANÇAIS DU TOURISME
A partir des constatations ou des déductions que vous venez de faire essayez de compléter le
tableau présenté ci-dessous. Vous pouvez également vous aider des autres documents distribués
par votre professeur.

Type de
document

Qui l’a produit ?

A qui est-t-il
destiné ?

Où le trouve-ton ?

Quels procédés
argumentatifs
utilise-t-il ?

Quels sont les
implicites
culturels
repérables ?

Que cherche à
produire ce
document ?

EXERCICE 1
Les documents suivants sont tous extraits de catalogues d’agences de voyages. Observez
l’agencement des textes, des photos et des dessins sur chacun d’entre eux. Essayez de tirer les
caractéristiques de présentation de ce type de document.
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