
Les falaises d’Étretat  

 
 

 
Page 1 sur 1 

 

Murielle Bidault CAVILAM – Alliance française 

 

LES FALAISES D’ÉTRETAT 
Date de diffusion : 14/09/2018 

Dossier 576 

 

 Activité 1 : écoutez le reportage et entourez les mots du commentaire.  

 

 

des falaises la nature des montagnes la plage 

le panorama un paysage les touristes un trésor 

un roman un écrivain un héros des indices 

un souterrain un escalier un tunnel le mystère 

 

 Activité 2 : regardez le reportage et reconstituez les informations principales.  

 

Étretat est un site exceptionnel où                    caché dans les falaises d’Étretat. 

Les falaises sont nées                    n’a trouvé le trésor caché.   

L’été, la ville d’Étretat accueille                    il y a 90 millions d’années. 

On dit qu’un trésor est                    puis prendre un tunnel pour arriver au trésor. 

L’histoire du trésor mystérieux est                    les falaises sont créées par les vagues et le vent. 

Il faut descendre des escaliers secrets                     racontée dans le roman de Maurice Leblanc. 

Pour le moment, personne                    un très grand nombre de touristes. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse.  

 

a. Maurice Leblanc a écrit dans   sa pièce de théâtre 

 son roman  

L’Aiguille creuse qu’un trésor était caché.  

b. Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur, aurait laissé des indices   dans une grotte.  

 sur la plage.  

c. Pour découvrir le trésor, il faut trouver un l’escalier qui descend   100 mètres de falaise. 

 200 mètres de falaise. 

d. Le trésor se trouve au bout d’un tunnel   sous la ville d’Étretat.  

 dans le pied de l’aiguille. 

 

 Activité 4 : complétez les phrases avec les prépositions sur ; dans ; au-dessus de  et au 

fond de. 

 

1. À Étretat, les falaises plongent à pic ____________ la mer couleur émeraude. 

2. Pour comprendre l’histoire du site, il faut monter ____________ les falaises.  

3. Il y a 90 millions d’années, les squelettes et les coquilles d’organismes marins se sont déposés 

____________ la mer. 

4. Étretat est le seul endroit ____________ la planète Terre où on peut observer ce type de falaises.  

5. L’été, ____________ la plage de galets, c’est la baignade.  

6. Quand il fait beau, les falaises, juste ____________ la plage, sont envahies de monde.  

 

 Activité 5 : vous voulez organiser un voyage d’une semaine en France avec des ami·e·s. 

Vous décidez de commencer votre visite par Étretat puis vous continuez votre voyage 

mais, sans passer par Paris, car tout le monde a déjà visité cette ville plusieurs fois. 

Présentez votre voyage à la classe en expliquant vos choix de lieux.     


