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Activité 1 : écoutez le reportage et remettez dans l’ordre les titres proposés.
…
…
…
…
…
…

« La ville-montagne »
Chongqing : le point de départ de la nouvelle route de la soie, entre la Chine et l’Europe.
L’histoire d’une ville à la croissance folle
La ville de tous les extrêmes
Les travailleurs dans la ville
Un projet gigantesque

Activité 2 : écoutez le reportage et complétez les caractéristiques de Chongqing.
-

Situation géographique : ________________________________________________________________
Nombre d’habitants : ___________________________________________________________________
Architecture de la ville : _________________________________________________________________
Superficie : ___________________________________________________________________________
Économie : ___________________________________________________________________________
Activité 3 : écoutez le reportage et relevez les informations données sur les
thématiques.
L’attrait de la ville de Chongqing pour le travail

Le chantier présenté

Activité 4 : complétez le texte suivant avec les mots proposés.

agglomération / chantiers / croissance / départ / mégapole / promoteurs / routes / symbole / territoire
Chongqing est une _______________ chinoise. Son _______________ est si grand que la ville est la plus
grande _______________ du monde. La ville a une _______________ folle. Il y a beaucoup de
_______________ dans la ville et les _______________ construisent des tours gigantesques. Une tour
horizontale va devenir le nouveau _______________ de la ville. La « ville-montagne » va aussi être le
nouveau point de _______________ des nouvelles_______________ de la soie, qui sont des projets de
développement économique pour la coopération entre la Chine et l’Europe.
Activité 5 : vous êtes habitant de Chongqing et vous avez entendu parler du projet
immobilier des 7 tours. Vous discutez avec votre ami(e) des avantages et des
inconvénients de ce projet.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Tatiana Bésory
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