ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES
EN VILLE

2012

1. Choisis la bonne option pour construire une phrase :
a) Marie traverse la rue au stade / passage piétons / rond point.
b) Aurélie visite le cinéma / le musée / l’hôpital.
c) Pierre étudie à la poste / la gare / la bibliothèque.
d) Ils sont allés voir le match de foot au carrefour / au stade / à la patinoire.
e) Elles viennent de voir un film au magasin / dans le boulevard / au cinéma.
f) La mairie se trouve au coin / droit / à côté de la rue.

2. Associe le moyen de transport à un lieu.
L’aéroport

L’avion

La gare

Le bus

La gare routière

Le train

Le port

Le car

L’arrêt

Le métro

La station

Le bateau

3. Associe une définition à un lieu.
Salle où des acteurs jouent une pièce
sur scène.
Grande et belle église
Etablissement qui loue des chambres
Bureau de la police
Endroit où l’on expose des tableaux, des
objets anciens.
Espace vert aménagé dans une ville,
destiné à jouer, à se promener…

La cathédrale

Le commissariat de police
L’hôtel
Le musée
Le parc

Le théâtre

4. Donne des définitions comme dans l’exemple :
boucherie – boulangerie – pâtisserie – charcuterie – crémerie – librairie - pharmacie
Exemple : Boucherie : C’est un endroit/lieu où on peut acheter de la viande.
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a) Boulangerie :
b) Pâtisserie :
c) Charcuterie :
d) Crémerie :
e) Librairie :
f) Pharmacie :
5. Complète les phrases avec les articles contractés :
a) Elles vont ________ le dentiste.
b) Je rentre ________ collège.
c) Je vais ________ le coiffeur.
d) Ma tante est ________ hôpital.
e) Madame Marlin va ________ piscine.
f) Mes amis viennent ________ bibliothèque.
g) Mes frères vont ________ centre commercial.
h) Mon oncle vient ________ aéroport.
i) Va acheter du pain ________ le boulanger !
j) Vas-tu ________ patinoire ce soir ?

6. Paris. Écris le numéro de l’arrondissement :
a) La Villette se trouve dans le 19e _____________ arrondissement.
b) L’Opéra Garnier se trouve dans le 9e _____________ arrondissement.
c) L’Arc de triomphe se trouve dans le 8e _____________ arrondissement.
d) La Tour Eiffel se trouve dans le 7e _____________ arrondissement.
e) Le Sacré-Cœur se trouve dans le 18e _____________ arrondissement.
f) Le musée du Louvre se trouve dans le 1er _____________ arrondissement.
g) Le musée d’Orsay se trouve dans le 6e _____________ arrondissement.
h) La Tour Montparnasse se trouve dans le 15e _____________ arrondissement.
i) Le Panthéon se trouve dans le 5e _____________ arrondissement.
j) Le Centre G. Pompidou se trouve dans le 4e _____________ arrondissement.
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7. Écris des phrases exprimant l’obligation avec les structures : il faut / il ne faut
pas et le verbe devoir.
Qu’est-ce qu’il faut faire ? Qu’est-ce qu’on ne doit pas faire ?

a) (manger des sucreries)
b) (faire du sport)
c) (boire de l’eau)
d) (manger des légumes)
e) (regarder trop la télé)
f) (étudier)
g) (aider ses parents)
h) (boire de l’alcool)
8. Mots-croisés
1

2

3

4

Verticalement :

1. Lieu public, espace découvert, généralement
entouré de constructions.
2. Partie de chaque côté de la rue, réservée aux
piétons.
3. Voie bordée de maisons.
4. Croisement des rues, des chemins.

4
Horizontalement :

2

1.
2.
3.
4.

3
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Endroit aménagé pour patiner.
Salle où l’on projette des films.
Commune en périphérie d’une grande ville.
Signal lumineux qui sert à réguler la
circulation.
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9. La ville. Indique l’itinéraire.

a) Pardon, Monsieur où se trouve le cinéma ?

b) Pardon, il y a une pharmacie dans le coin ?
c) Vous pouvez m’indiquer le chemin pour aller à l’église ? (tu es à l’école)
d) S’il vous plaît, je cherche la mairie. (tu es au stade)
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1. Choisis la bonne option pour construire une phrase :
a) Marie traverse la rue au stade / passage piétons / rond point.
b) Aurélie visite le cinéma / le musée / l’hôpital.
c) Pierre étudie à la poste / la gare / la bibliothèque.
d) Ils sont allés voir le match de foot au carrefour / au stade / à la patinoire.
e) Elles viennent de voir un film au magasin / dans le boulevard / au cinéma.
f) La mairie se trouve au coin / droit / à côté de la rue.

2. Associe le moyen de transport à un lieu.
La gare

→

Le train

La gare routière

→

Le car

La station

→

Le métro

Le port

→

Le bateau

L’aéroport

→

L’avion

L’arrêt

→

Le bus

3. Associe une définition à un lieu.
Salle où des acteurs jouent une pièce
sur scène.

→

Le théâtre

Grande et belle église

→

La cathédrale

Etablissement qui loue des chambres

→

L’hôtel

Bureau de la police

→

Le commissariat de police

Endroit où l’on expose des tableaux, des
objets anciens.

→

Le musée

Espace vert aménagé dans une ville,
destiné à jouer, à se promener…

→

Le parc

4. Donne des définitions comme dans l’exemple :
boucherie – boulangerie – pâtisserie – charcuterie – crémerie – librairie - pharmacie
Exemple : Boucherie : C’est un endroit/lieu où on peut acheter de la viande.
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a) Boulangerie : C’est un endroit/lieu où on peut acheter du pain.
b) Pâtisserie : C’est un endroit/lieu où on peut acheter des gâteaux.
c) Charcuterie : C’est un endroit/lieu où on peut acheter de la charcuterie.
d) Crémerie : C’est un endroit/lieu où on peut acheter de produits à base de lait.
e) Librairie : C’est un endroit/lieu où on peut acheter des livres.
f) Pharmacie : C’est un endroit/lieu où on peut acheter des médicaments.
5. Complète les phrases avec les articles contractés :
a) Elles vont chez le dentiste.
b) Je rentre du collège.
c) Je vais chez le coiffeur.
d) Ma tante est à l’hôpital.
e) Madame Marlin va à la piscine.
f) Mes amis viennent de la bibliothèque.
g) Mes frères vont au centre commercial.
h) Mon oncle vient de l’aéroport.
i) Va acheter du pain chez le boulanger !
j) Vas-tu à la patinoire ce soir ?

6. Paris. Écris le numéro de l’arrondissement :
a) La Villette se trouve dans le 19e (dix-neuvième) arrondissement.
b) L’Opéra Garnier se trouve dans le 9e (neuvième) arrondissement.
c) L’Arc de triomphe se trouve dans le 8e (huitième) arrondissement.
d) La Tour Eiffel se trouve dans le 7e (septième) arrondissement.
e) Le Sacré-Cœur se trouve dans le 18e (dix-huitième) arrondissement.
f) Le musée du Louvre se trouve dans le 1er (premier) arrondissement.
g) Le musée d’Orsay se trouve dans le 6e (sixième) arrondissement.
h) La Tour Montparnasse se trouve dans le 15e (quinzième) arrondissement.
i) Le Panthéon se trouve dans le 5e (cinquième) arrondissement.
j) Le Centre Georges Pompidou se trouve dans le 4e (quatrième) arrondissement.
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7. Écris des phrases exprimant l’obligation avec les structures : il faut / il ne faut
pas et le verbe devoir.
Qu’est-ce qu’il faut faire ? Qu’est-ce qu’on ne doit pas faire ?

a) (manger des sucreries) Il ne faut pas manger des sucreries. On ne doit pas manger des sucreries.
b) (faire du sport) Il faut faire du sport. On doit faire du sport.
c) (boire de l’eau) Il faut boire de l’eau. On doit boire de l’eau.
d) (manger des légumes) Il faut manger des légumes. On doit manger des légumes.
e) (regarder trop la télé) Il ne faut pas regarder trop la télé. On ne doit pas regarder trop la télé.
f) (étudier) Il faut étudier. On doit étudier.
g) (aider ses parents) Il faut aider ses parents. On doit aider nos parents.
h) (boire de l’alcool) Il ne faut pas boire d’alcool. On ne doit pas boire d’alcool.
8. Mots-croisés
P

A

T

L

R

A

O

C

T

E

T

I

N

O

I

R

E

U
F

O
C

I

E

U

N

E

M

Horizontalement :

A
R
R

A

N

L

I

E

U

E

F
O
U
R

7

5. Lieu public, espace découvert, généralement
entouré de constructions.
6. Partie de chaque côté de la rue, réservée aux
piétons.
7. Voie bordée de maisons.
8. Croisement des rues, des chemins.

C

R

B

Verticalement :
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8.

Endroit aménagé pour patiner.
Salle où l’on projette des films.
Commune en périphérie d’une grande ville.
Signal lumineux qui sert à réguler la
circulation.
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9. La ville. Indique l’itinéraire.

a) Pardon, Monsieur où se trouve le cinéma ?
Réponse libre

b) Pardon, il y a une pharmacie dans le coin ?
Réponse libre

c) Vous pouvez m’indiquer le chemin pour aller à l’église ? (tu es à l’école)
Réponse libre

d) S’il vous plaît, je cherche la mairie. (tu es au stade)
Réponse libre

8

Juan Antonio Ortiz Cantos 1/06/2012

2012

