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LE PARIS DES GRANDS MAGASINS Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE RÉVISE 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, reliez les images aux expressions. 

 
  

  J’adore ! 
  J’aime bien ! 

 
  

  Je n’aime pas ! 
  C’est beau ! 

 
  

  C’est super ! 
  Ce n’est pas beau ! 

JE COMPRENDS 

 Activité 2. Regardez le début de la vidéo sur le lien https://urlz.fr/buSf. Cochez les 
bonnes réponses. 

C’est une vidéo sur  
les monuments  
les grands magasins 
la mode 

de 

 

Paris. 
la France. 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Soulignez les bonnes réponses.  
 

 

a. Quels mots utilise le journaliste pour parler de Paris ?   (2 réponses)  
un musée / un monument / des rues / des avenues /des maisons 

 

 

b. C’est un musée /grand magasin : il s’appelle Le Bon Marché / Les Galeries Lafayette. 
 

 
c. Les jeunes filles vont faire des achats / une visite. 

 

 
d. Chaque jour, il y a 50 / 5000 / 50000 visiteurs. 

 

 

e. Quels mots entendez-vous? C’est…                       (2 réponses)  
beau ! / magnifique ! / super ! / exceptionnel ! 

 

 
f. C’est comme un décor de théâtre / cinéma / défilé de mode. 

 

 Activité 4. Cochez le bon résumé.  

a. Les jeunes adorent faire du shopping dans les grands magasins.     
b. Les Galeries Lafayette, c’est un grand magasin chic et beau.      
c.  Les Français aiment bien les monuments mais ils préfèrent les grands magasins.  

J’ÉCRIS  

 Activité 5. Décrivez les grands magasins avec les mots suivants. 
grands / beaux /magnifique / musées / les Galeries Lafayette / visiteurs / tous les jours / adorent 

Les grands magasins, c’est comme ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


