Fiche apprenant - A2

Ça bouge en France : l’Alsace
Activité 1
Regardez le film sans le son. Cochez les bonnes réponses et répondez à la question.
1. Ce film est :
q une conférence
q un reportage
q un témoignage
2. De quelle région et de quelles villes de France s’agit-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………..………
3. Nommez trois sites touristiques présentés dans le reportage.
…………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..………
Activité 2
Regardez et écoutez le reportage. De quelle ville ou de quel site touristique parle-t-on ?
a. Ses nombreux musées mettent en avant son riche passé industriel : ………………………
b. Capitale économique et culturelle : ………………………
c. C’est un site en pleine nature : ………………………
d. Un des sites les plus visités de France : ………………………
e. Le quartier « la petite France » est classé au patrimoine mondial de l’Unesco : ………………………
Activité 3
Associez les activités listées dans la colonne de gauche aux lieux inscrits dans la colonne de droite.
Partir à l’assaut du château fort…

a.

1.

à Breitenbach.

Jouer les « Tarzan » de l’accrobranche…

b.

2.

à Mulhouse.

Écouter de la musique électronique…

c.

3.

à Haut Koenigsbourg.

Grimper dans la voiture tonneau…

d.

4.

à l’Ososphère.

Profiter de la cathédrale…

e.

5.

à Strasbourg.

Activité 4
1. Écoutez à nouveau le reportage et complétez l’extrait suivant.
Bienvenue à la cité de l’automobile. ……………………… Collection Schlumpf, la plus grande et la plus fabuleuse
collection automobile du monde. Ici, vous allez trouver plus de 500 véhicules : ……………………… Bugatti,
……………………… Mercedes, ……………………… Rolls Royce, ……………………… Ferrari.
On peut même y faire ……………………… tonneaux ou démarrer ……………………… voitures à la manivelle
Eh oui ! La Cité de l’Automobile, c’est aussi ……………………… voitures modernes et qui roulent.
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2. Observez l’extrait de reportage ci-dessus. Cochez la bonne réponse ou complétez les informations.
On utilise « des » pour exprimer □ une quantité □ une qualité.
On utilise « les » pour exprimer □ une quantité □ une qualité.

Activité 5
1. Écoutez et complétez cet extrait du reportage.
- Mulhousienne ……………………… ……………………… , je ……………………… ……………………… ……………………….
- Mulhouse, c’est une ville qui m’a accueillie, où je ……………………… ……………………… …………………………….
- C’est ……………………… ……………………… , l’ambiance est ……………………… parce qu’il y a beaucoup d’étudiants
en centre-ville.
- Je ………………………

……………………… Nice.

2. Retrouvez les synonymes de ces expressions.
a. L’ambiance est agréable. => L’ambiance est ………………………
b. Je suis bien. => Je ………………………
c. Je suis éthiopienne. => Je ……………………… Éthiopie ou je ……………………… éthiopienne.
d. C’est très bien ! => C’est ……………………… bien !

Activité 6 :
Vous voulez passer un week-end dans la région alsacienne. Mais vous ne savez pas quelle ville choisir : Mulhouse
ou Strasbourg.
Vous recherchez des informations sur Internet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
Repérez des informations sur : la situation géographique, les musées, les sites touristiques de chacune de ces
villes puis faites une présentation PPT pour exposer le résultat de vos recherches à la classe.
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