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 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, cochez les bonnes réponses.  

En ville, on va au travail … 

 à pied  à vélo  en avion  en bus  en métro   en train  à trottinette 

 

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

réponses. 

C’est  

  

 un reportage d’information 

 une série  

 un extrait de film 

 

sur  

 

 les tramways 

 les moyens de transport 

 les types de voitures 

 

en 

 Suisse. 

 France. 

 Belgique. 

 

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

mettre en pause la vidéo.  
 

a. En Belgique, 7 personnes sur 10 ont une voiture / vont au travail en voiture / travaillent dans une 

voiture. 
 

b. La première femme habite à Bruxelles / dans un village / en ville. 

c. Les 2 femmes vont au travail en bus / en tramway / en métro / en voiture. 

d. Pour François Lombard, il y a des problèmes avec les voitures / les transports en commun à Bruxelles. 

e. Le deuxième homme interviewé va bientôt acheter un vélo. Vrai / Faux 

f. La journaliste parle des transports en commun en Europe :                        (     4 bonnes réponses) 

en France / en Espagne / en Allemagne / aux Pays-Bas / au Danemark / au Royaume-Uni. 

 

 Activité 4.  Regardez la vidéo encore une fois. Cochez le bon résumé. 
 

 1. La voiture est le moyen de transport préféré des Belges. Les femmes et l’homme interviewés n’aiment 

pas les transports en commun. À Bruxelles, il y a beaucoup de parkings et beaucoup de vélos. Et les 

transports en commun sont rapides et efficaces.  
 
 

 2. Les Belges utilisent beaucoup la voiture. À Bruxelles, il y a beaucoup d’embouteillages. Mais, avec le 

télétravail, il y a moins de circulation. Il y a aussi des problèmes de parking. Des utilisateurs de la voiture 

sont d’accord pour utiliser les transports en commun s’ils sont plus rapides et plus efficaces. 

 

 Activité 5. Écrivez : dans votre ville, quels sont les moyens de transport préférés ? 

Comment les gens vont-ils au travail ? Les transports en commun sont-ils rapides et 

efficaces ?  
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