Fiche apprenant - A2

Ça bouge en France : Rhône-Alpes
Lisez chaque activité avant de visionner.
Activité 1
Regardez le film sans le son et répondez aux questions.
1. Ce film est :
q une bande-annonce
q un flash d’information
q un publireportage
2. Quels lieux sont montrés présentés dans ce film ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Connaissez-vous le nom de cette région ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 2
Visionnez le film avec le son.
A. Indiquez le nom des sites ou villes où on peut faire les activités suivantes.
1. Faire du parapente : …………………………………
2. Visiter l’Institut Lumière, un musée du cinéma : ……………………………………
3. Piloter une Formule 1 : ……………………………………
4. Faire du canoë : ……………………………………………
5. Faire la fête au bord du Rhône : ……………………………………
B. Quelle activité aimeriez-vous faire ? Pourquoi ? ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 3
1. Associez les définitions aux réponses.
Définitions

Réponses

1. C’est un site favorable pour voler.

a. Lyon.

2. C’est la capitale de la région.

b. L’Ardèche.

3. C’est une activité à sensation.

c.

4. Ce sont les inventeurs du cinéma.

d. La région du Mont-Blanc.

5. C’est une région nature.

e. Les bateaux au bord du Rhône.

6. C’est l’endroit parfait pour passer une soirée.

f.
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2. Expliquez pourquoi cette région s’appelle Rhône-Alpes. ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 4
Visionnez à nouveau le reportage et complétez la transcription.
Capitale régionale et deuxième ville de France, Lyon a toujours inspiré les ……………………………… tel Bertrand
Tavernier. Pas étonnant quand on sait que c’est à Lyon que les frères Lumière ont inventé le
………………………………… !
Dans ce musée, on découvre les plus belles inventions de ces deux génies dont le ……………………………… numéro
1, l’appareil qui a permis de tourner le ……………………………… de l’histoire au monde. Alors, souvent, on associe
le ……………………………… à Hollywood, eh bien non, il a réellement été créé, le cinématographe, donc
………………………………, ici, à Lyon. La première ……………………………… se passe au Grand Café à Paris et donc,
on présente les premiers films des frères Lumière.
Donc « …………………………………………………………………………… », « L’arrivée en gare du train de La Ciotat »,
« L’arroseur arrosé », tous ces films que la plupart aujourd’hui connaissent.
Activité 5
Infinitif ou participe passé ? Choisissez la forme correcte du verbe.
1. C’est la première fois, donc on va essayé / essayer de suivre les consignes de la Pente École.
2. Qui n’a jamais rêvé / rêver de volé / voler ?
3. Lyon a toujours inspiré / inspirer les cinéastes.
4. C’est à Lyon que les frères Lumière ont inventé / inventer le 7e art.
5. L’Ardèche attire les jeunes qui viennent bivouaquer / bivouaqué au bord des gorges et passer /
passé sous le célèbre pont d’Arc.

Activité 6
Vous allez passer une journée à Lyon. Préparez votre journée et proposez aux autres étudiants une activité pour
la journée et une autre pour la soirée.
Pour choisir ces activités, allez sur le site du Petit Bulletin, le web des spectacles :
http://www.petit-bulletin.fr/index2.php?idvillepb=lyon
Vous expliquerez pourquoi vous avez choisi ces activités et vous donnerez quelques détails pratiques (horaires,
lieux, prix…).
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