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1. Promotion…
Complétez ces annonces avec l’article qui convient. 

2. Quartier étudiant
Voici l’extrait d’une conversation entre deux étudiants. Complétez-la à l’aide de la liste d’adjectifs.

- Elle est grande, ta chambre ?

- Non, c’est une  chambre mais elle est très ensoleillée.

- Et tu aimes bien le quartier ?

- Oui, c’est un quartier , avec beaucoup de restaurants. Et dans ma rue,  

il y a plein de bars. C’est vraiment une rue . 

- Et tu as des commerces de proximité ?

- Oui, il y a une   épicerie. Elle vend de tout et elle ferme très tard.  

C’est pratique. En plus de cette épicerie, il y a aussi une boulangerie, une boucherie…  

Tu vois, il y a de tout !

- Et tu n’es pas loin du Parc central, c’est un parc . C’est bien, non ?

- Il n’est pas très grand mais c’est parfait pour se promener et faire un peu de sport.

- Et comment tu fais pour te déplacer ? Tu prends le bus ou tu vas à la fac à vélo ?

- J’ai un   vélo mais il roule bien, c’est l’essentiel !  

Et puis c’est pratique : il y a une piste cyclable entre mon quartier et l’université. Et s’il pleut,  

je prends le bus. Il y a beaucoup de lignes qui vont à l’université.  

C’est vraiment un quartier . 

agréable
grand(e)
petit(e)

très animé(e)
bien aménagé 

bien desservi(e)
vieux/vieille

Venez visiter le quartier de la Huchette !

Promenez-vous dans  
rues piétonnes de la Huchette. 

 quartier commence 
en bas du boulevard Saint-
Germain et longe  
Seine. C’est  quartier 
très agréable. On y trouve 

 cafés et  restaurants très différents. C’est 
 quartier très fréquenté par  touristes et 
 meilleure période reste  été. 

Paris Plage ouvre...

Paris Plage reprend ses 
quartiers sur  quais de 

 Seine. Cette année, il 
y a :  concerts,  
cours de natation,  
espace fitness,  grande 
piscine.  chance pour 

 Parisiens et  touristes : maintenant il y 
a aussi  soleil et  mer à Paris !
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3. Ville Vieille et Vieille Ville
Un ami vous demande de corriger un courriel qu’il veut envoyer sur un site d’échanges d’appartement. Il a 
beaucoup de difficulté à placer les adjectifs. Aidez-le à les mettre à leur place.

4. la Place des objets
Voici des objets que vous avez certainement chez vous. Écrivez où ils se trouvent dans votre maison. 
(Aidez-vous d’un dictionnaire.)

Le micro-ondes est dans la cuisine. Il est…

Voici ma maison. Elle est dans un quartier 
beau de Marseille. Marseille est une ville 
grande. C’est aussi une ancienne ville avec 
une histoire grande. J’habite dans le Marseille 
vieux, dans un quartier petit. Le quartier est 
multiculturel et très beau. Le soir, la rue est 
animée mais le quartier est agréable.

appartements@versionoriginale.com

Appartement à Marseille

appartements@versionoriginale.com

Appartement à Marseille
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5. où est GustaVe le nain ?
A. Gustave est reparti en voyage, à Bordeaux cette fois. Aidez-le à écrire les légendes dans son album photo.

B. Vous recevez un sms de Gustave le nain. Cochez la photo du lieu d’où il écrit. 

1 2

3 4

CouCou d
epuis 

Bordeaux.
 C’est 

moi devan
t 

l’entrée
 de la 

Cathédra
le. 

À Bientô
t, 

Gustave.

 les caves de vin.  la Garonne.

 l’hôtel de ville.
 le porche  

de la Porte Cailhau.
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6. Qui Va où ?
A. Le site Vacances à la mer présente des annonces pour réserver des appartements.  
Trouvez les maisons qui correspondent aux attentes des personnes.

1. Jonathan et Lydie veulent aller à la plage et se reposer.  

Ils cherchent le silence et des restaurants pour bien manger. 

  
2. La famille Brun cherche un grand appartement proche de la plage  

avec un cinéma pour sortir le soir. 

  
3. Cynthia aime la fête ! Elle veut sortir tous les soirs  

pendant les vacances. 

4. Floriane et Maximilien n’aiment pas la mer. Ils cherchent un coin tranquille  

avec leur bébé loin du bruit et du monde. 

B. Et vous, quelle annonce vous plaît ? Expliquez votre choix sur le même modèle.

Réf. 078 : Loue grand et magnifique appartement à Andernos à cinq minutes à pied de 
la plage, cinéma et commerces dans le quartier. Cliquez ici !

Réf. 112 : Royan, petit appartement avec vue sur la mer et commerces tout proches. 
Cinéma à 2 minutes. Calme, tranquille et pas cher. Cliquez ici !

Réf. 023 : Les Sables, coin idéal pour les vacances, à 10 minutes de la plage, dans un quartier 
calme. Chambre et grand salon. Pas de cuisine mais restaurants proches. Cliquez ici !

Réf. 003 : Loue maison loin de la plage et des vacanciers ! Repos et calme garantis. 
Petits commerces à proximité et cinéma une fois par semaine ! Cliquez ici !

Réf. 146 : Appartement en plein centre ville ! Pour ceux qui veulent s’amuser et aiment 
la fête ! Discothèques et cafés à cinq minutes ! Cliquez ici !

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

www.vacancesalamer-versionoriginale.com
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7. le VillaGe
Vous écoutez la radio. Un habitant présente son village à la radio.  
Cochez les cases qui correspondent à ce que dit cet habitant.

Il y a quelques Il y a beaucoup de / d’ Il n’y a pas de / d’

touriste(s)

commerce(s)

supermarché(s)

restaurant(s)

cinéma(s)

voiture(s)

hôtel(s)

8. les sons /e/ et /ә /
A. Voici une série de mots avec le son /e/ (j’ai)  
ou le son /ə/ (je). Cochez la réponse qui convient.

/e/ /ә /

cinéma

musée

le

supermarché

quartier

les 

école

appartement

église

boulangerie

piétonne

B. Maintenant, écoutez l’enregistrement  
et vérifiez vos réponses.

9. sinGulier / Pluriel
Écoutez les mots et dites s’ils sont au singulier 
ou au pluriel.

singulier pluriel

1

2

3

4

5

6 

7

8

9

10

11

12

Piste 00

Piste 00
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10. dans le Quartier, il y a...
A. Associez chacun de ces noms à un produit ou service proposé.

1  acte de naissance

2  argent

3  bijoux

4  cahiers

5  cours

6  lettres

7  livres

8  médicaments

9  menus

10  pain

11  viande

B. Écoutez Patricia faire la description du centre de la ville où elle habite  
et placez les noms des lieux et des commerces qui manquent.Piste 00

poste

papeterie

lycée

restaurant

pharmacie 

mairie

boulangerie

bijouterie

librairie

boucherie

banque
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11. en Ville
Rassemblez tous les noms de boutiques, de magasins, etc. que vous connaissez.

12. et dans Votre lanGue ?
A. Comment dites-vous ?

Dans le centre-ville, il y a une rue piétonne, un parc, des boutiques, mais il n’y a pas de cinéma.

La pharmacie est à côté de la librairie, près de l’arrêt de bus.

B. En français, pour présenter un quartier ou une ville, on dit « c’est un quartier agréable, animé, etc. ». 
Et dans votre langue, quelle est l’expression équivalente ?

C. En français, en général, on place l’adjectif derrière le nom : c’est une ville polluée. Parfois, on place 
certains adjectifs devant le nom : c’est une belle ville. Et dans votre langue, où se place l’adjectif ?

Pour faire mes achats, je vais au…

Pour rencontrer des amis, boire et manger, je vais au…

Pour me distraire, voir des spectacles, etc., je vais… 
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Activités complémentaires en ligne sur
versionoriginale.difusion.com

13. Poèmes en liberté
A. Lisez le poème de Guillaume Apollinaire intitulé Le Chat que vous trouverez sur le site  
de Babelweb :

 http://m6.babel-web.eu

B. Utilisez la même structure et écrivez un poème sur votre quartier idéal que vous publierez  
sur Babelweb. Pour réaliser cette activité, vous pouvez vous aider des éléments suivants :

 Faites une liste de ce que vous aimeriez dans ce quartier : 

- un boulanger, 
- des arbres…

 Ajoutez éventuellement des adjectifs :

- un bon boulanger
- des arbres bien verts…

 Cherchez des rimes si possible :

Mon quartier
Je souhaite dans mon quartier :
Une bonne boulangère,
Une fontaine, un cinéma,
Des arbres bien verts,
Et des voisins sympas.

C. Pour publier votre poème sur Babelweb, allez sur le site : 

http://m6.babel-web.eu 

Vous pouvez aussi l’enregistrer et le publier en  mp3.


