Chapitre 6
vocabulaire en contexte

A l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes.

1. Qui est-ce que Nora attend? ____________________________
2. Quelles sont les impressions des étudiants de UT? Répondez en anglais.

La ville de Lyon
Regardez la vidéo et complétez les phrases suivantes.

Nous sommes dans la belle _____________ française de Lyon. Ici nous sommes
dans ______________________ sur la Place Bellecour. Le centre-ville se trouve
entre deux ____________________, le Rhône et la Saône.
Aujourd'hui vous allez visiter le _______________ Lyon avec les étudiants de UT.
En haut, vous voyez la basilique, puis ________________________ St-Jean et la
Saône. Les étudiants vont traverser ___________________ pour aller visiter la
cathédrale, le vieux Lyon et la basilique. La cathédrale St-Jean est une superbe
cathédrale gothique. On y va? La visite continue!
Comme vous voyez, __________________ sont petites dans ce vieux quartier. Ici,
nous sommes dans la rue St-Jean. On trouve beaucoup de ____________ et de
petits _______________ dans cette rue. Pas loin de _________________________,
Helen joue avec Guignol dans ___________________ de marionettes.
Dans ce vieux ____________________, les bâtiments sont très anciens. Regardez
les arcades. Elles datent de la Renaissance. Ici, _________________________ sont
dans une cour intérieure pour visiter la célèbre Tour Rose. Les Lyonnais aiment
beaucoup ce ____________________.
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Maintenant, nous sommes sur la colline. Regardez en bas, c'est
__________________________ St Jean. D'ici, nous voyons toute
__________________. On voit la Saône, le centre-ville, le Rhône et au loin, le grand
___________________ s'appelle le Crayon. C'est
_______________________________. A droite, c'est la place Bellecour … et on
termine la visite avec la magnifique basilique de Fourvières.

B. Discutez avec un partenaire en classe. Qu’est-ce que vous avez
envie de visiter dans le vieux Lyon? Allez sur le site GoogleMaps et
trouvez un des endroits (places) que les étudiants de UT visitent.

Chamonix
Regardez la vidéo et cochez () les endroits que vous voyez.

____une banque

____une gare

____une boîte aux lettres

____un hôpital

____une boulangerie

____un hôtel

____un bureau de poste

____une laverie

____une cabine téléphonique

____une librairie

____un café

____une maison

____une cathédrale

____un musée

____un centre commercial

____une pâtisserie

____un cinéma

____une pharmacie

____une école

____un pont

____une église

____un restaurant

____une épicerie

____un stade
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