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Paris

VIDEO DI CIVILTÀ

1   Guarda il video e rispondi con Vrai (vero) o Faux (falso).

2    Abbina ogni monumento alla sua definizione.

1. La Tour Eiffel est… a. …une cathédrale célèbre      

2. L’Arc de Triomphe est… b. …un symbole de victoire.      

3. Notre-Dame de Paris est… c. …une tour très haute.      

4. Montmartre est… d. …un musée d’art contemporain.      

5. Le Centre Pompidou est… e. …une colline et un quartier parisien.      

RECHERCHE

 3   In quale museo parigino si possono vedere le seguenti opere d’arte? In due, fate ricerche e 
abbinate ogni immagine ad un museo.

 Musée du Louvre  Centre Pompidou  Musée du Graffiti

 Musée de l’Orangerie  Musée Rodin  Musée d’Orsay

4   Queste tre date sono importanti per i parigini.  
Abbina ogni immagine alla festa poi all’evento corrispondente. 

Le 1er janvier, c’est la fête nationale française et le premier jour de l’été.

Le 14 juillet, c’est la fête de la musique le premier jour de l’année

Le 21 juin, c’est le Jour de l’an,  et l’anniversaire de la prise de la 
Bastille en 1789.

RECHERCHE

 5   Creata a Parigi nel 1982, la festa della musica si celebra oggi in 340 città del mondo. Si festeggia 
anche nella tua città o in una città vicina? Fate delle ricerche.

 

Paris n’est pas la capitale de la France.  
Paris a 6 milions d’habitants.   
Paris n’est pas une ville touristique.   

Le fleuve de Paris s’appelle la Seine.  
Il n’y a pas de bateaux à Paris.   
La fête de la musique est le 21 juin.   

1. Le moulin de la Galette

5. La Joconde

3. Le Penseur 4. L’Oiseau de feu 2. des graffitis

6. Les Nymphéas
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POUR COMMENCER

1   Il « coup de foudre » è un sentimento.  
Scegli l’espressione che secondo tè lo definisce. 

 Un grand coup de tristesse  Un coup de colère

 L’amor instantané  Un trou de mémoire

2   Con il tuo compagno di banco, scrivi il numero giusto in ogni casella.

 j’aime bien  ce que je préfère  je n’aime pas du tout

 moi aussi  mon pays préféré  moi non plus

 j’adore  je déteste  j’aime beaucoup

LA VIDÉO

3    Guarda il video e svolgi le seguenti attività.

1.  Dopo aver visto il video fino a 1.23 min, seleziona le immagini che corrispondo a ciò che piace  
e non piace ai due personaggi.

2. Scegli se le seguenti affermazioni sono vere o false.

3.  Riguarda di nuovo il video e completa le frasi con: aussi, préféré, non plus, pas du tout, préfère, 
beaucoup.
–J’aime                       Jacques Brel.
–Moi                       !
–Et faire la cuisine, tu aimes ça ?
–Non, je n’aime                      .
–Eh ben, moi                       !
–Ce que je                      , c’est partir en vacances.
–Mon pays                       c’est Madagascar.

1. aimer 2. ne pas aimer 3. être de même avis

VRAI FAUX

Ils aiment prendre le petit-déjeuner au soleil.

Ce qu’ils préfèrent, c’est partir en vacances.

Leur pays préféré, c’est le Maroc.

Ils détestent la couleur verte.
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POUR COMMENCER

1   Osserva questa lista di parole e, con un compagno, classificale nelle seguenti categorie. 

2   Classifica le seguenti categorie da 1 a 5 secondo i tuoi gusti. Poi, in gruppo,  
confrontate le vostre risposte. Avete gli stessi gusti?

1. j’adore     

2. j’aime beaucoup    

3. j’aime bien   

4. je n’aime pas  

5. je déteste    

LA VIDÉO

3   Guarda il video e svolgi le seguenti attività.

LE GROUPE

1. Quanti anni hanno i tre membri del gruppo?

  

2.  Quali strumenti suonano? Cerchiali.

3.  Chi suona quale strumento?

le dessin un poèmele ballet

la salsa le flamencoAstérix

le basketle football Tintin

un roman le rock le judo

un livrele jazzle tennis

la musique

la danse

la BD

la littérature

le sport

La musique

la BD

La littérature

la danse

Le sport

la trompette le piano la guitare le violon la batterie le saxophone

Alexis

 

Nathan

 

Léo
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4.  Quali stili musicali ascoltano gli adolescenti?  
Segna con una crocetta.

  le rap  la pop   le rock
 la valse   la soul  le reggae
  le jazz  le boléro   le métal
 la salsa   le funk  la pop punk
  la musique classique  la musique électro

QUI EST-CE ?

5. Indica di chi si parla.

Qui n’aime pas beaucoup le rap français ?   
Qui aime écouter des classiques de la chanson française ?  
Qui s’entraîne tous les jours après les cours ?  
Qui joue de la batterie ?  

LES LOISIRS DES ADOS

6. Quali sono gli altri passatempo? Segna con una crocetta.
 faire du skate  faire du foot  sortir avec des ami(es)
 jouer aux jeux vidéo   faire du judo  faire du basket
  faire de la natation  dessiner  faire du handball
 faire de la danse   aller au cinéma  faire de la course à pied
  regarder des séries  écouter de la musique électro

POUR ALLER PLUS LOIN

4   Trova in questo crucipuzzle le 5 parole che indicano dei passatempo.

5   Scrivi la prima lettera di ciascuna delle 5 parole del crucipuzzle e scopri la parola segreta!

E N T A U L E K S

T A I K I D O A C

S T I U Q O R C U

A A S K A T E S L

P T L E E I I L P

O I A L R T E G T

C O I R F W Z Q U

H N E A C S S T R

S P E I N T U R E

_ _ _ _ _ _ _OI
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