Ça bouge à Bruxelles

ÇA BOUGE A BRUXELLES

Date du cours : . . / . . / . . . .

COMPRENDRE L’EMISSION
Activité 1 : regardez l’émission et répondez aux questions.
1.
2.
3.
4.
5.

Quelle capitale présente l’émission ?
Où se situe-t-elle ?
Quelles institutions y sont installées ?
Combien de symboles sont mentionnés ?
Quelles sont les 4 spécialités gastronomiques citées ?

Activité 2 : regardez l’émission. Faites les bonnes associations (2 réponses par
élément).
Le Manneken-Pis.

1

L’Atomium.

2

La Grand Place.

3

Les estaminets.

4

Le marché aux puces.

5

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Ce monument date de 1958.
C’est un petit garçon qui fait pipi.
On peut y aller le dimanche matin.
On a construit cet édifice pour l’exposition universelle.
Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est une fontaine.
Les générations et les couches sociales s’y mélangent.
Il se situe Place du Jeu de Balles.
On peut y boire une bière.
Le splendide Hôtel de Ville s’y trouve.

COMPRENDRE LE VOCABULAIRE DE L’EMISSION
Activité 3 : regardez l’émission. Cochez le sens des mots soulignés. Parfois, 2
réponses sont possibles.
1. C’est ici que siègent la plupart des institutions européennes.

! travaillent

! sont situées

! discutent

2. C’est ici que Karl Marx commença à rédiger son manifeste.

! écrire

! dessiner

3. Une bière qui se déguste avec sagesse.

! se boit rapidement

! se boit lentement

! se boit avec modération

4. Pour les dénicher (les petits estaminets),

! trouver

! observer

! voir

5. On y croise (aux Marolles) même Tintin.
! voit
! photographie
6. … une ville internationale qui bouge beaucoup
! est dynamique
! est tranquille

Page 1 sur 3

! trouve
!

est endormie
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COMPRENDRE LA GRAMMAIRE
Activité 4 : soulignez la proposition correcte. Écoutez attentivement l’émission
pour vérifier vos réponses.
1. « Ça bouge à Bruxelles » vous emmène dans la joli / jolie capitale de la Belgique.
2. Victor Hugo la qualifiait de plus beau / belle place au monde.
3. Tintin, héros national / nationaux créé par Hergé pour les jeunes de 7 à 77 ans.
4. Accents colorés / colorées d’ici qui se mêlent. Par-là, des ambiances estudiantins / estudiantines pour une
ville pluriculturel / pluriculturelle et dynamique.
5. L’ambiance est chouette / chouettes. Ça fait un peu, style un peu vieux / vieille, avec des vieux / vieilles
murs.

IDENTIFIER DES PROCEDES DE COMMUNICATION
Activité 5 : visionnez l’émission. Cochez les éléments utilisés pour attirer les
touristes à Bruxelles.
! Il fait beau.

! Un enfant déguste des frites, on a envie d’y goûter.

! La musique est joyeuse.

! Les personnes interviewées font des commentaires positifs.

! La présentatrice sourit tout le temps.

! On ne voit pas de voiture, c’est calme et l’air est pur.

! Le ton de la présentatrice est gai.

! Des amis passent un bon moment ensemble.

! On ne voit que des jeunes.

! Les images s’enchaînent vite, la ville semble dynamique.

! Seules des femmes font des
commentaires.

! Les monuments sont filmés en contre-plongée, ils ont l’air
impressionnant.

PROMOUVOIR UN LIEU TOURISTIQUE
Activité 6 : rédigez un prospectus pour faire la promotion de Bruxelles.
Pour vous aider : choisissez de belles images, trouvez un slogan accrocheur et rédigez un
texte court pour attirer les touristes dans la capitale belge. Réemployez certains éléments
identifiés précédemment.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Activité 7 : vous travaillez au bureau d’informations touristiques de Bruxelles,
situé à l’intérieur de l’Hôtel de ville, sur la Grand Place. Vous répondez aux
questions des nombreux touristes qui demandent des informations.
Exemple :
- Un touriste chinois : Bonjour.
- Vous : bonjour monsieur. Vous désirez ?
- Un touriste chinois : Je suis à Bruxelles pour 2 jours. Qu’est-ce que vous me conseillez de visiter ?
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- Vous : Tout d’abord, la Grand place où vous êtes maintenant. Tout près, il y a la célèbre fontaine avec
Manneken-Pis, regardez : C’est ici, sur le plan.
- Un touriste chinois : Et, ensuite ? Etc.
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