
MOBILE A1      UNITÉ 7: EN VILLE ! 
 

VIE DE QUARTIER  (pp.76-77) 

RÉPÉRER 

1- Observez le document A  

a) Est-ce que vous connaissez ces deux villes ?? Réponses libres 

b) Quels types d’informations donne la « carte d’identité » de ces 

villes ?   Elles donnent des informations sur la vie quotidienne 

(institutions, universités, transports) ; des informations 

géographiques (habitants ; population ; situation ; région ; 

département)… 

2- Écoutez le reportage 

a) Qui interroge ces personnes ? Un journaliste de WebTV ville. 
b) Elles habitent où ? Claire et Tina habitent à Strasbourg (Tina habite dans le 

quartier de la Petite-France) ; Elias et Paul habitent à Bordeaux (Paul habite dans le 
quartier Saint-Augustin). 

c) De quoi elles vont parler ? Elles vont parler de leur ville, Strasbourg ou Bordeaux, 
et de leur quartier. 
 
TRANSCRIPTION 

Bonjour ! Bienvenue sur web tv ville ! Ce mois-ci, j’ai rencontré des Bordelais et 

des Strasbourgeois, habitants de deux villes bien différentes ! Ecoutez ce qu’ils ont 

à nous dire ! 

- Je suis Claire, je suis strasbourgeoise, et j’aime vraiment ma ville ! Strasbourg est 

une ville très dynamique : c’est une ville étudiante et une ville d’affaires. Et c’est 

une ville internationale aussi : il y a 46 ambassades à Strasbourg et le Parlement 

européen ! Il fait très chaud en été et très froid en hiver… Mais en décembre, c’est 

sympa : il y a le marché de Noel. J’adore cette ambiance ! 

- Je suis Tina, je suis allemande. Je connais bien Strasbourg parce que c’est tout 

près de l’Allemagne. J’habite dans le quartier de la Petite-France. J’aime beaucoup 

cet endroit ! C’est très joli : il y a des petites rues piétonnes et des canaux, comme 

à Venise ! Et c’est calme parce qu’il n’y a pas de voitures. Ici, on peut tout faire à 

pied ou à velo. Le soir, on sort dans le quartier « Krutenau » : il y a des restos, des 

bars… c’est un quartier branche ! 

- Je m’appelle Elias. Je suis bordelais et j’adore Bordeaux ! J’aime cette ville parce 

que c’est une ville moderne et très dynamique. Ça bouge beaucoup ! Il y a 

beaucoup d’étudiants, beaucoup d’activités économiques et culturelles. Il y a des 

musées, des salles de concert, un opéra, une maison de la Danse, des restaurants 

dans toute la ville… et même un club de foot ! 

- Paul, je suis bordelais aussi. Bordeaux est une très belle ville. J’habite dans le 

quartier Saint-Augustin : la vie de quartier y est animée. Il n’y a pas de grand 

centre commercial mais il y a des petits commerces dans tout le quartier. 

Le climat est idéal : il ne fait jamais très froid et l’été, il fait beau et chaud. Il ne 

pleut pas souvent. L’océan et la plage ne sont pas loin, c’est vraiment agréable 

 

COMPRENDRE 

3- Réécoutez le reportage 

a) Est-ce que Claire, Tina, Elias et Alex apprécient leur ville ? Pourquoi ? Oui 

- Claire apprécie Strasbourg parce qu’il y a 46 ambassades et le Parlement européen. 
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- Tina apprécie Strasbourg parce qu’il y a des petites rues piétonnes et des canaux ; 

parce qu’il y a des restos et des bars dans son quartier ; parce qu’il n’y pas de voitures. 

- Elias apprécie Bordeaux parce qu’il y a beaucoup d’étudiants, beaucoup d’activités 

économiques et culturelles ; des musées, des salles de concert, un opéra, une maison 

de la Danse, un club de foot. 

- Paul apprécie son quartier parce qu’il y a des petits commerces (il n’y a pas de grand 

centre commercial). 

b) Comment est-ce qu’ils décrivent leur ville ou leur quartier ?  

Claire : « C’est une ville très dynamique : c’est une ville étudiante et une ville 

d’affaires. C’est une ville internationale. C’est sympa ». 

Tina : « C’est très joli. C’est calme ». 

Elias : « C’est une ville moderne et très dynamique ». 

Paul : «  C’est vraiment agréable ». 

c) Le climat est comment dans ces villes ? 

Claire / Strasbourg : « Il fait très chaud en été et très froid en hiver » 

Paul / Bordeaux : « (…) il ne fait jamais très froid et l’été, il fait beau et chaud. 

Il ne pleut pas souvent ».  

4- Lisez les cartes d’identité du document A 

a) Qu’est-ce que vous apprenez encore sur ces deux villes ? 

 Réponses libres : à Bordeaux, il y a 240 000 habitants, l’océan Atlantique, beaucoup 

d’universités, l’ENM, etc. A Strasbourg, il y a 272 000 habitants, l’ENA, six lignes de 

tramway, etc… 

b) Est-ce que ce sont de grandes villes ? Quelles sont leurs particularités ?  Oui, ce 

sont des grandes villes : Strasbourg est la 7e ville de France et Bordeaux la 9e. 

Particularités de Strasbourg et de Bordeaux : voir le document A, rubriques «  signes 

particuliers ».  

c) Strasbourg ou Bordeaux : pour y habiter, vous préférez quelle ville ? Pourquoi ? 

Réponses libres 

PRATIQUER 

5- Repérages 

Classez les lieux dans les catégories suivantes : commerces, éducation, 

administration, loisirs/ sorties… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Cherchez les erreurs ! 

Corrigez la description du quartier : il y a 5 erreurs ! 

Dans mon quartier, Il n’y a pas de cinéma. Il y a une bibliothèque. Il y a un parc / un 

jardin. Il n’y a pas de supermarché. Il y a une boulangerie. 
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7- Impressions 

Associez ces lieux célèbres aux impressions suivantes 

- Le musée Guggenheim, a Bilbao : c’est un lieu intéressant. 

- Shibuya, à Tokyo : c’est un quartier très animé. 

- Central Park : c’est un immense parc. 

- Rome, c’est une ville merveilleuse. 

- Le château de Versailles : c’est un monument magnifique. 

 

À VOUS 

 

8- C’est comment chez vous ? 

Réponses libres 

 

 

 

 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 76-77 


