Fiche apprenant – A2

Ça bouge en France : le Languedoc-Roussillon
Activité 1
1. Observez ces photos et décrivez-les.

2. À votre avis, ces photos ont-elles été prises dans une ville du nord ou du sud de la France ? Pourquoi ?
Justifiez vos hypothèses.
Activité 2
Regardez le reportage et vérifiez vos hypothèses.
1. De quelles villes s’agit-il ? ………………………………………………………………………………………
2. Dans quelle région de France se trouvent-elles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 3
1. Quelles activités touristiques pouvez-vous faire dans la région ? Complétez la grille.
Culture
Sport
Détente
Promenades, balades
2. Trouvez d’autres activités en associant les éléments de la colonne de gauche à ceux de la colonne de droite.
Admirer

a.

1.

dans les ruelles de Montpellier ou de Perpignan

Bronzer

b.

2.

l’aquarium

Visiter

c.

3.

dans la montagne

Marcher

d.

4.

à la plage

Faire une randonnée

e.

5.

les façades

a.

b.

c.

d.

e.
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Activité 4
Écoutez attentivement le commentaire et complétez l’extrait suivant.

Ça bouge ……………………

…………………… vous emmène …………………… Languedoc-Roussillon.

Voix off
…………………… de la ……………………, Montpellier, ou « Monpel’ » comme on dit ici, est l’une des
…………………… les plus jeunes de France. Les étudiants y représentent près d’un quart de la
population ! Le ……………………

…………………… est aussi la plus vaste zone piétonne de France.

Alors, sortez les tongs et partez arpenter les ruelles ensoleillées de la ville !
Des touristes
On est de Reims. On est venu passer un petit week-end à Montpel’.
En un quart d’heure, on peut être …………………… la ……………………, c’est trop bien !
Voix off
Les muscles bien échauffés, essayez-vous au kitesurf …………………… la …………………… de Carnon,
toute proche.
Un moniteur de kitesurf
Ici on vient parce qu’on a toutes les bonnes conditions : les gens ont pied, l’eau est belle, le vent est
correct, avec une brise. Donc, tout est de bonne condition pour nous pour l’enseignement.
Voix off
Et pour les amateurs de sensations fortes, qui ne veulent pas trop se mouiller, rendez-vous à
l’aquarium avec ses requins, raies et simulateurs de tempête en haute mer.
Retour …………………… …………………… - ……………………, direction le musée Fabre, avec ses collections
d’art impressionnantes.

Activité 5

Vous passez quelques jours à Montpellier ou à Perpignan. Vous envoyez une carte postale virtuelle à
un de vos amis.
Allez sur le site : http://www.montpellier.fr
Dans le menu à gauche, cliquez sur « Découvrir la ville » puis sur « Cartes postales ».
Choisissez un des thèmes puis une carte postale.
Remplissez les informations demandées.
Écrivez votre carte en donnant les informations suivantes.
•

Demandez des nouvelles de votre ami(e).

•

Donnez de vos nouvelles

•

Dites où vous êtes, pour combien de temps.

•

Donnez des informations sur la météo.

•

Expliquez ce que vous faites et avec qui vous êtes.

•

Proposez un rendez-vous pour votre retour.

• Prenez congé.
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