Fiche apprenant - B2

Ça bouge en France : Midi-Pyrénées
Activité 1
Regardez le film sans le son. Faites-en une courte présentation en répondant aux questions suivantes :
-

À qui s’adresse ce film ?

-

Qui pourrait le diffuser et dans quel but ?

Activité 2
Visionnez le reportage avec le son. Dites si les affirmations suivantes sont vraies, fausses, ou si l’information
n’est pas donnée. Corrigez les affirmations fausses.
Vrai

Faux

Information non
donnée

a- Toulouse est surnommée la ville rose.
b- La place du Capitole est située au cœur de la ville.
c- La Cité de l’espace est un centre de recherche.
d- Le Viaduc de Millau a été conçu par un architecte
français.
e- C’est en avion que l’on découvre le mieux le viaduc.
f- La jeune fille en canoë habite en France.
g- Le Pic du Midi est fermé aux visiteurs.
h- Les Abattoirs sont seulement un musée.
i- La place Saint-Marc est la place jeune de Toulouse.
j- Le Festival Rio Loco se déroule en juillet.

Activité 3
Écoutez le document et complétez le texte proposé avec des mots du reportage.
1. Toulouse, ……………………… de Midi-Pyrénées, est ……………………… la ville rose. La place du Capitole est la
place ……………………… de la ville. Ici, l’animation ……………………… toujours son ……………………….
2. Toulouse, c’est aussi la ……………………… de l’ ……………………… dont le but est de faire ……………………… au
grand public les ……………………… spatiales.
3. Vous êtes dans la région ? Profitez-en pour faire un tour au ……………………… de Millau et tout particulièrement
au village de Peyre, ……………………… un des plus beaux de France.
4. N’oubliez pas le ……………………… du ………………………, une station ……………………… d’où vous pouvez
……………………… d’un seul regard la ……………………… des Pyrénées qui s’étend sur ………………………kilomètres.
5. Vous pouvez aussi flâner aux ……………………… qui est à la fois un ……………………… d’art ……………………… et
un ……………………….

Fiche réalisée par Christian Escobar, Alliance française de Toulouse
Disponible sur le DVD du MAEE, « Ça bouge en France ».

Ça bouge en France : Midi-Pyrénées (3’) / Niveau B2
1/3

Activité 4
Expliquez la signification des termes en gras, dans les expressions ci-dessous :

La place emblématique ……………………………………………………………………………………………………………………
Des industries de pointe…………………………………………………………………………………………………….………………
Une avancée spatiale…………………………………………………………………………………………………………………………
Un chef-d'œuvre architectural……………………………………………………………………………………………………………
Le village de Peyre, classé un des plus beaux villages de France……………………………………………………………
Un haut lieu touristique ……………………………………………………………………………………………………………………
L’occasion d’embrasser d’un seul regard la chaîne des Pyrénées……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Ça bouge en Midi-Pyrénées…………………………………………………………………………………………………………………

Activité 5
Le jeune homme interviewé sur les berges de la Garonne dit : « Déjà on parle beaucoup les uns avec les autres,
donc en général, y’a pas besoin d’avoir de schéma précis, de faire des plans et tout. Il suffit d’être le soir dans
les rues et voilà, il se passe plein de choses. »
Soulignez deux expressions spécifiquement utilisées à l’oral et dites quelle est leur signification.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 6
Écoutez les interviews. Rapportez-les au discours indirect. Attention à la concordance des temps dans le passé.
1. Bernard Burel, le directeur de la Cité de l’espace a dit : « En fait, notre objectif est de permettre aux visiteurs
de mieux comprendre ce qui se passe autour de l’espace et puis surtout de prendre du plaisir. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Le batelier a dit : « C’est sur l’eau que l’on découvre le mieux le Viaduc. Le village de Peyre est un village
troglodytique. Il est classé un des plus beaux de France. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Le journaliste a dit : « Et au mois de juin, le Festival Rio Loco célèbre les musiques du monde. Encore une
occasion de faire la fête et de découvrir de nouvelles cultures. Et oui, ça bouge en Midi-Pyrénées ! »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Le jeune homme au bord de la Garonne a dit : « On parle beaucoup les uns avec les autres, donc en
général, y’a pas besoin de schéma précis, de faire des plans et tout. Il suffit d’être le soir dans les rues et voilà, il
se passe plein de choses. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fiche réalisée par Christian Escobar, Alliance française de Toulouse
Disponible sur le DVD du MAEE, « Ça bouge en France ».

Ça bouge en France : Midi-Pyrénées (3’) / Niveau B2
2/3

Activité 7
Toulouse ne se limite pas aux sites proposés par le reportage.
Allez sur : http://www.toulouse.fr/moments-de-vie/je-visite/patrimoine et écrivez un article qui présente les
autres lieux d’intérêt de la ville rose.
Activité 8
Sous forme d’exposé, présentez votre ville. Vous parlerez des sites touristiques mais aussi des lieux plus insolites,
intimistes.
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