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Exploitation de la vidéo

La ville

Résumé :

Paul et Théo cherchent leur chemin pour aller chez Marie et pour se rendre à une interview qu’ils doivent faire comme
devoir de classe.

Objectifs :

– Se situer dans l’espace.
– Demander son chemin et comprendre un itinéraire.
– Découvrir les moyens de transport urbains.

ActivitÉs d’observation
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
Vrai





a. Théo arrive le premier.
b. Paul ne connaît pas bien le quartier.
c. Paul et Théo prennent le bus pour aller chez Marie.
d. Théo tient un plan dans sa main.

Faux





2 	Choisis la bonne réponse.
1. À qui Paul et Théo demandent-ils leur chemin ?
a. Une femme avec ses enfants.
b. Un homme seul.
c. Un couple.





2. Que dit Marie à Paul et Théo lorsqu’ils sonnent
à la porte ?
a. De monter jusqu’au cinquième étage.
b. De l’attendre en bas.
c. D’ouvrir la porte et d’entrer.





3. Marie porte un tee-shirt violet avec…
a. Des manches longues.
b. Des bretelles.
c. Des manches courtes.





ActivitÉs de comprÉhension
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
Vrai





a. Marie habite au cinquième étage.
b. Il y a un métro qui va jusque chez Marie.
c. Paul a peur d’être en retard pour l’interview.
d. Théo a oublié les questions pour l’interview.

Faux





2 Choisis la bonne réponse.
1. Quel moyen de transport prend Théo d’habitude ?
a. Son vélo.

b. Les transports en commun.

c. Ses rollers.

2. Quel est le nom de la rue où habite Marie ?
a. Rue des Peupliers.
b. Rue des Marronniers.
c. Rue des Pommiers.
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3. Pour aller chez Marie, il faut…
	a. Aller vers le centre-ville et passer à droite
de la bibliothèque.

b. Aller tout droit puis tourner au feu à gauche. 
	c. Aller vers le centre-ville et passer à gauche
de la bibliothèque.
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