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UN WEEK-END À BRUXELLES Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE RÉVISE 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, complétez le texte avec « à » ou « en ». 
 

 

Sam habite …… Bruxelles, …… Belgique. Son appartement est dans le centre-ville, ……   côté de la Grand-

Place. Il travaille dans un musée, pas loin. C’est …… 3 kilomètres. C’est ……  5 minutes ……  bus. Mais il 

aime bien aller au travail ……  pied. Sam adore sa ville ! 

 

JE COMPRENDS 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/cIK0. Cochez les bonnes réponses. 

Dans la vidéo, le reporter présente  
 la ville de Bruxelles. 
 la Belgique. 
 Bruxelles et la Belgique. 

  

 

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

 

a. Au début, on voit un bus / des voitures / un hôtel / une place / des touristes. 
(2 réponses) 

 

b. Le reporter dit que Bruxelles est la capitale de la Belgique et de l’Union européenne. /   
est une ville francophone. / compte presque 200 000 habitants. 

 

 
c. Bruxelles est à 1 h / 1 h 20 / 1 h 30 de Paris en voiture / train / avion. 

 

 
d. Les gens n’aiment pas beaucoup / aiment bien / adorent le Manneken-Pis. 

 

e. Sur la place Royale, il y a un théâtre / deux musées / trois cinémas. 
 

 
f. Les musées d’Extrême-Orient sont à côté de / loin de / dans l’Atomium. 

 

 Activité 4. Cochez le bon résumé.  

a. Le célèbre Manneken-Pis est dans le musée Magritte, près de l’Atomium.    
b. Le reporter vient de Paris mais il habite à Bruxelles, place Royale, près du Manneken-Pis.  
c. Le reporter présente des lieux célèbres de Bruxelles, la capitale belge et européenne.   
 

J’ÉCRIS  

 Activité 5. Présentez les lieux sympas de votre quartier avec les mots suivants. 
c’est / il y a / j’adore / je vais / j’aime / à côté (de) / à pied / sympa / super 
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