
parcs d’attractions dialogue 

1. qu’est-ce que c’est qu’un parc d’attractions ? 

2. connaissez-vous les fêtes foraines ? 

3. citez des parcs d’attractions dans le monde 

4. connaissez-vous des parcs d’attractions en France ? 

5. aimez-vous aller aux parcs d’attractions ? 

6. expliquez les mots : parcs à thèmes, fêtes foraines, parcs d’attractions 

7. quelles sont les attractions principales dans un parc d’attractions ? 

8. quelle est votre attraction préférée ? 

9. présentez quelques parcs d’attractions suédois 

10. expliquez comment marchent ces attractions :  

les auto-tamponneuses 

les Montagnes russes 

les stands de tir 

le train-fantôme 

les machines à grappin 

les manèges à bascule 

11. que pensez-vous d’EuroDisneyland à Paris ? vous l’avez visité ? 

12. connaissez-vous ces parcs ? 

Le Futuroscope ou Parc du Futuroscope (anciennement Planète Futuroscope) est un parc de loisirs français 
à thème technologique, scientifique, d'anticipation et ludique, dont les attractions mélangent approches 
sensorielles et projections d'images. 

Il est situé dans le département de la Vienne sur les communes de Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Marigny, à 
10 kilomètres au nord de Poitiers. Le Parc est entouré d'une technopole implantée sur la commune de 
Chasseneuil-du-Poitou. 

Le complexe est accessible par l'autoroute A10 (sortie no 28), par la RD 910 (ex RN 10), et par le TGV et 
le TER par une gare dédiée. 

Le Futuroscope est l'un des parcs de loisirs français les plus fréquentés avec 2 millions de visiteurs en 2017, et a 
une fréquentation totale s'élevant à plus de 50 millions de visiteurs accueillis depuis son ouverture en 1987. Il est 
l'un des parcs à thème d'Europe à avoir été distingué par un Thea Award, décerné par la Themed Entertainment 
Association. 

Le Vulcania est un centre français de culture scientifique autour du volcanisme, situé à Saint-Ours-les-Roches, 
dans le Puy-de-Dôme, à 15 km au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Lancé par Valéry Giscard d'Estaing, il porte 
aussi le nom de « Parc européen du volcanisme ». 

L'activité est gérée par la société d'économie mixte Volcans. Le projet a rencontré une opposition de la part de 
défenseurs de la nature. 

Le parc Astérix est un complexe touristique comprenant un parc à thèmes et trois hôtels, ouvert 

le 30 avril 1989 et géré par la compagnie des Alpes — une filiale de la Caisse des dépôts — depuis 2002. Le parc 
à thèmes est consacré à l’univers de la bande dessinée d'Uderzo et Goscinny, Astérix. Il est situé à Plailly, dans 
l’Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris. 

En 2019 et 2020, il est le troisième parc à thèmes de France par sa fréquentation, derrière les 
parcs Disneyland et Walt Disney Studios de Disneyland Paris. Il est l'un des parcs à thèmes d'Europe à avoir été 
distingué par un Thea Award, décerné par la Themed Entertainment Association. 

  

  


