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Lyon à la carte

Exercice 1. Mots clés
l’accompagnatrice (companion)
(un) parcours (route)
content(e) (happy)
gourmand (fond of food)
clients
(un) créateur
Exercice 2. Qu’est-ce qui s’est passé ?
Mettez les activités suivantes en ordre chronologique selon la vidéo.
1.
2.
3.
4.
5.

Les deux femmes sont passées devant une église.
Elles ont essayé des spécialités lyonnaises.
Elles ont rencontré Franck, un créateur de mode.
Elles ont bu du vin dans un bar.
Les femmes sont entrées dans plusieurs (several) boutiques.

Exercice 3. Vrai ou Faux !
Avec un partenaire décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai

Faux

1. Les deux femmes sont à Paris.
2. Elles sont mère et fille.
3. L’accompagnatrice montre des commerces, des
créateurs et des surprises de la ville à sa cliente.
4. L’accompagnatrice organise des parcours sportifs.
5. Il fait du soleil.
6. La cliente a les cheveux courts et raides.
7. L’accompagnatrice a une bonne relation avec les
commerçants de la ville.
8. L’accompagnatrice offre une expérience personnalisée à
ses clients.
9. Les deux femmes s’ennuient.
10. L’accompagnatrice n’est pas débrouillarde.
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Exercice 4. Dictée.
Avec un partenaire, complétez les phrases suivantes avec un des mots dans la
boîte ci-dessous (below).
aux touristes
gourmands

culturels
shopping
la ville

des aspects différents
la gourmandise
à Lyon

Je considère que je suis accompagnatrice _____________________ et je
propose de faire découvrir _____________________ de Lyon sous
_____________________________. Donc (euh) je propose des parcours
_____________________, je propose des parcours ____________________.
On est dans une ville (euh) qui inspire _____________________. Et je propose
également des parcours _____________________, et je les propose
_____________________et aux entreprises.
Maintenant avec un partenaire, traduisez le paragraphe ci-dessus (above).

En conclusion, quelle phrase explique la vidéo ?
L’accompagnatrice est une guide qui…
A) va en boîte avec ses clients.
B) offre un parcours personnalisé.
C) offre un parcours typique pour tous ses clients.
A discuter…
1. Would you want to have a guide like Domitille when you visit a city ? Why
or why not ?
2. Does this video inspire you to visit Lyon ?
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