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Fiche apprenant - A2 

Ça bouge en France : Le Limousin 
 
Activité 1  
1. Observez le générique. Dans quel ordre les quatre mots suivants apparaissent-ils ?  

 culture 
 loisirs 
 passion 
 découverte 

 
2. Ce film est  

 une conférence  
 un reportage  
 un témoignage  

 
3. Ce film  

 fait découvrir un lieu touristique 
 présente des professions originales 
 raconte des vacances à la campagne  
 

4. De quelle région et de quelle ville de France s’agit-il ? 
……………………………………………………………………… 

 
Activité 2   
Regardez le film avec le son. 
 

1. Retrouvez l’ordre d’apparition des lieux cités dans le film. 

 
[……] La Maison de l’émail 
 
[……] Le Parc aux loups 
 
[……] Pompadour 
 
[……] La gare des années trente 
 
[……] Le fleuve : la Dordogne 
 
[……] Les ruelles de Limoges  
 
[……] Les monts de Guéret 
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Activité 3 
Complétez la grille avec les lieux et les activités listés ci-dessous :  
« le parcours de Guéret » ; « À Pompadour, le cheval est roi » ; « la porcelaine » ; « le parc animalier des Monts 
de Guéret » ; « les arts du feu, comme le vitrail ou l’émail » ; « la gare années 30 » ;  « le VTT ; Promenade en 
gabare au fil de l’eau » : « Limoges » ; « le parcours sur la Dordogne » ; « Les monts de Guéret ». 

 
 Lieux / activités 

Culture  
Loisirs  

Passion  

Découverte  

 

2. Parmi les 3 sports que l’on peut faire dans cette région, lequel préférez-vous ? Pourquoi ?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Activité 4 
Écoutez ces extraits de commentaires puis complétez ces descriptions. 
 
1. Si vous arrivez à Limoges en train, un bon conseil : prenez le temps d’admirer la gare années 30, le 
monument le plus …………………………de la capitale de la région. Réputée pour sa porcelaine… Rencontre avec 
une artiste en résidence à la maison de l’émail, qui compte bien donner un coup de jeune à cet 
art………………………… 
 
2. Le parc ………………………… des Monts de Guéret est situé au cœur du massif…………………………de Chabrières 
sur une superficie de un peu plus de 9 hectares.  
 
3. [….] le parcours de Guéret, c’est quand même du plaisir. [….] C’est un parcours qui a le mérite d’exister, qui 
doit être connu parce qu’il est vraiment très ………………………… 
 
4. On a 200-220 km de parcours sur la Dordogne qui est d’ailleurs très …………………………, très prisé par le 
canoë-kayak parce que justement on a de …………………………  décors. On va rechercher tout particulièrement 
[….] e cachet de tous ces plus  ………………………… villages de France. 
 
5. Pompadour, c’est la cité du cheval. C’est ………………………… on a la chance d’avoir un cadre  
…………………………, on a des structures  ………………………… 
 
6. Retour à Limoges : en fin de journée, arpentez à votre rythme les  ………………………… ruelles du centre ville 
jusqu’à la tombée de la nuit. 
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Activité 5 
1. Associez les caractéristiques de la colonne de gauche à leur sens indiqué dans la colonne de droite. 
 

Caractéristiques Sens 

le monument le plus célèbre de la capitale • de la forêt 

cet art millénaire • jolis 
le parc animalier des Monts de Guéret • très fréquenté , utilisé 

du massif forestier de Chabrières • idéale connu 

il est vraiment très intéressant • très beaux  

le parcours sur la Dordogne qui est d’ailleurs très 
pratiqué 

• merveilleux ; très importantes  

on a de superbes décors • jolies  

tous ces plus beaux villages de France • qui a plus de mille ans 

c’est idyllique • connu 

on a la chance d’avoir un cadre magnifique, on a des 
structures énormes…  

• des animaux 

arpentez à votre rythme les belles ruelles du centre 
ville 

• passionnant, riche 

 
2. Observez les caractéristiques ci-dessus.  

• Certains adjectifs se placent avant le nom parce que ce sont des adjectifs dits :  
 Longs 
 Courts  

Exemples :………………………………………. 
• Ces  adjectifs donnent une précision □ subjective □ objective sur l’esthétique. 

 
• Certains adjectifs se placent après  le nom parce que ce sont des adjectifs dits :  

 Longs 
 Courts 

Exemples : ………………………………………………………… 
• Ces  adjectifs donnent une précision □ subjective □ objective sur l’origine, la date,  

 
Attention les adjectifs « magnifique, idyllique, célèbre » peuvent se placer avant ou après le nom, car ils 
peuvent avoir une valeur subjective ou objective. 
 
Activité 6 
Choisissez un de ces 2 lieux à découvrir dans le Limousin.  

 La maison de l’émail  
 Le parc animalier des Monts de Guéret 

 
Regardez l’extrait (sans le son) correspondant au lieu choisi. Puis écrivez un court commentaire, pour décrire et 
caractériser le plus possible ce lieu.  

• Donnez des informations sur ce que vous voyez à l’image  
• Caractérisez le lieu, les personnes… 
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Activité 7  
Vous passez vos vacances dans le Limousin. Écrivez un courriel à un ou une ami(e) pour lui raconter ce que vous 
faites et vos impressions sur la région. 
 
Bonjour Travis, 
Comment vas-tu ? Moi, je passe quelques jours ………………………  
La région est ………………………. J’ai visité ………………………. Je me suis promené(e) dans ………………………. C’était 
………………………. J’………………………sur un parcours des Monts de Guéret. Demain, je vais ……………………… sur le 
site de Pompadour. Et ce soir, nous ……………………… dans un des pubs de la ville. 
J’espère que tu passes de bonnes vacances. 
Je t’embrasse, 
Cynthia 
 


