
Задание “Перевод профессионального текста (сообщения)” для участников олимпиады 

Задача 1. Переведите приведённый ниже текст, используя словарь 

La création des réserves naturelles, des parcs nationaux  
et des parcs naturels régionaux en France 

 

Les réserves naturelles sont des zones avec des mesures de protection spéciales qui ont pour 

but de conserver des espèces animales ou végétales ou des milieux naturels qui présentent un intérêt 

scientifique particulier. La protection en est maximale: la circulation limitée du public, des mesures 

nécessaires contre les incendies. 
La création d'un parc national a pour but fondamental de placer une part du territoire 

national sous la protection de l'Etat afin de la préserver des interventions publiques et de lui 

conserver sa particularité naturelle et sa variété biologique. 
Un parc national se compose de trois catégories de territoires: 
– Le parc proprement dit protège généralement la faune, la flore et le milieu naturel.  
– Des réserves intégrales peuvent se trouver à l'intérieur même d'un parc national. Des 

mesures particulières, comme l'interdiction de circuler sont alors nécessaires dans un but 

scientifique. 
– Une zone périphérique (ou un pré-parc) s'étend autour du parc; la réglementation 

particulière de ce dernier ne s'y applique pas. 

A la base de la création des parcs naturels régionaux se trouve l'idée de parc national. Un 

«parc national» s'étend sur un territoire dont l'évolution ne risque de tomber sous l'action des 

hommes. Il n'en existe plus sur le territoire français sauf très haute montagne. 
La création d'un parc national régional se caractérise par trois actions fondamentales: le 

développement de l'activité économique de la région: tourisme, sport, loisirs, etc.; l'organisation des 

expositions qui contribuent à la connaissance de l'histoire économique et culturelle de la région; la 

protection de la faune et de la flore de cette région. 
Les parcs naturels régionaux c'est l'aspect naturel des campagnes françaises. On y pense, on 

cherche des moyens économiques indispensables à l'équilibre démographique et à la stabilité 

écologique de ces territoires. 

 
Задача 2. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы на французком языке. 

1. Pourquoi la protection de la nature dans les réserves naturelles est-elle maximale? 

2. Quel est le but fondamental de la création d'un parc national? 
3. De quelles catégories de territoires un parc national se compose-t-il? 
4. Où les parcs naturels régionaux se trouvent-ils? 

5. Par quoi la création d'un parc national regional se caractérise-t-elle? 

 

 


