
MOBILE A1      UNITÉ 3: DES GOÛTS ET DES COULEURS… 
 

À PARIS ET AILLEURS…   (pp.40-41) 

RÉPÉRER 

1- Lisez le titre et le chapeau du document A. 

a) De quoi s’agit-il ? Quel est le sujet du document ? 

C’est un article extrait de la rubrique Et chez vous ? du magazine Vu 

par (n° 2). 

Ce sont les témoignages de Paola et Lucas (26 ans) et de Tom (30 

ans) ; ils parlent de Paris, de la vie à Paris, des Parisiens ; ils disent 

pourquoi ils aiment Paris et les Parisiens. 

b) Est-ce que Paola, Lucas et Tom sont parisiens ? 

Paola, Lucas et Tom ne sont pas parisiens : Paola et Lucas sont brésiliens, nés à Sao 

Paulo ; Tom est américain, il est new-yorkais. 

 

COMPRENDRE 

2- Document A : lisez les interviews. 

a) Quelle est la question du journaliste ? Question du journaliste : « Pourquoi vous 

aimez Paris ? ». 

b) Qu’est-ce que les Parisiens aiment ? Qu’est-ce qu’ils font ? À quels moments ? 

Les Parisiens (ce qu’ils aiment): 

- adorent leur train (Tom) ; 

- n’aiment pas parler anglais (Tom) ; 

- n’aiment pas le dimanche (Paola et Lucas) ; 

- adorent les sushis (Paola et Lucas) → photo n° 5. 

Les Parisiens (ce qu’ils font) : 

- vont au marché le dimanche matin (Tom) → photo n° 3 ; 

- vont au musée ou au cinéma le dimanche après-midi (Tom) → photo n° 4 ; 

- vont au restaurant japonais ou au cinéma le dimanche (Paola et Lucas) → photo n° 5. 

3- Document A 

a) Qu’est-ce que Tom, Paola et Lucas dont le weekend ? 

a. A New York, Tom fait du sport : il va marcher et courir. 

A Paris, Paola et Lucas adorent faire du shopping et aiment bien faire la fête. 

A Sao Paulo, ils font aussi la fête. Ils vont au restaurant en famille. 

b) Repérez le mot « on » dans les interviews : qu’est-ce qu’il remplace ? 

« On » = nous : 

« Nous, nous faisons du sport : on aime…. » 

« Pourquoi vous…… ? Parce qu’on adore / on aime bien / on préfère » 

« Nous, à Sao Paulo, on va au restaurant. » 

c) Relisez les interviews et retrouvez les adjectifs possessifs du texte : nos, leur, leurs, 

notre. À quelles personnes correspondent ces adjectifs possessifs ? 

Nous → notre ville ; nos parcs. / Ils-Elles → leur train ; leurs vitrines. 

 

PRATIQUER 

4- Différences. 

Remplacez ON par NOUS 

a. Nous aimons… / b. Nous préférons… / c. Nous regardons… / d. Nous allons… 

/ e. Nous aimons bien… 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 40-41 
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5- Chez-vous, chez nous, chez eux ! 

Exemple : leur 

a. leurs / b. vos / c. vos / d. toutes possibilites (on ne connait pas le 

possesseur ici) / e. nos. 

 

À VOUS ! 

6- Votre regard sur… 

Sur le modèle des témoignages du document A. 
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