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Dans un quartier : Compréhension de l’écrite 

1) Où est un roller parc ? Et où est une médiathèque ? 

Tu es chez ta corres Camille à Strasbourg.  
Du bist bei deiner französischen Austauschschülerin Camille in Straßburg. Ihr wollt 
etwas unternehmen, doch Camille ist neu in der Stadt. Deshalb fragt sie ihre Freunde 
per Instant-Messenger (Sofortnachrichten) nach einer Mediathek und nach einem 
Skatepark. 
 
Lis les textes. (Lies die Texte.) 
 
Chat avec Clément : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chat avec Zoé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILLE 

 

 

 

CLÉMENT 

Camille : Salut, tu es de Strasbourg ? 
Clément : Oui, je suis de Strasbourg. 
Camille : Et tu habites où ? 
Clément : J’habite 6, rue des Moulineaux.  
Camille : Qu’est-ce qu’il y a dans ton* quartier ? 
Clément : Il y a un club de foot et une 
médiathèque.   
Camille : C’est super ! Il y a aussi un roller parc ? 
Clément : Non.  

Camille : Salut, tu habites à Strasbourg ? 
Zoé : Oui, mais je suis de Lyon. 
Camille : Et tu habites où à Strasbourg ? 
Zoé : J’habite dans le quartier Saint-Jean. 
Camille : Et qu’est-ce qu’il y a dans le quartier 
Saint-Jean ? 
Zoé : Il y a deux boulangeries, un supermarché ... 
Camille : Il y a aussi une médiathèque ? 
Zoé : Non, mais il y a une librairie.  
Camille : Il y a un roller parc ? 
Clément : Non.  

CAMILLE 

 

 

 

ZOÉ 
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Chat avec Marie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* ton hier: deinem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille : Salut, tu habites où ? 
Marie : J’habite à Strasbourg, mais je suis de 
Paris.  
Camille : Tu habites où à Strasbourg ? 
Marie : 5, rue des Clarisses. 
Camille : Qu’est-ce qu’il y a dans ton quartier ? 
Marie : Il y a un parc, un stade … et le collège !  
Camille : Il y a aussi un roller parc ? 
Marie : Oui, dans le parc, il y a aussi un roller parc. 

CAMILLE 

 

 

 

MARIE 

Tout compris ? Tu peux aussi 
consulter la liste de vocabulaire.  

Maintenant remplie la grille à la 
page 3, s’il te plaît. Puis, réponds à 
la question à la page 4. 

Alles verstanden? Du kannst auch in 
der Vokabelliste nachschlagen. 

Nun fülle bitte die Tabelle auf Seite 3 
aus (Ex. 1 a). Beantworte dann die 
Frage auf Seite 4 (Ex. 1 b) 
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Nom : _____________________________ 
Exercice 1 a) 

Complète la grille.  
 Ergänze die Tabelle. 

Clément Il est de … (ville) 
Il habite … 
(quartier ou adresse) 

 

 ____________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

Qu’est-ce qu’il y a dans son* quartier ? 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

Zoé Elle est de … (ville) 
Elle habite … 

(quartier ou adresse) 

 

 ____________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

Qu’est-ce qu’il y a dans son* quartier ? 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

Marie Elle est de … (ville) 
Elle habite … 

(quartier ou adresse) 

 
 

 _______________ _______________________ 

_______________________ 

Qu’est-ce qu’il y a dans son* quartier ? 

- _______________________ - _________________________ 

-- _______________________ - _________________________ 

* son hier: seinem/ihrem 

6 P 

5 P 

4 P 

15 P 
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Nom : _____________________________ 

Exercice 1 b)  
Qui sait où est-ce qu’il y a une médiathèque et un roller parc ? Relis les dialogues 
et  réponds à la question de Camille. Note les noms des amis qui donne 
l’information. 
 Wer weiß, wo es eine Mediathek und wo es einen Skatepark gibt? Lies die 

Gespräche noch einmal und beantworte die Frage. Schreibe die 
Namen der Freude auf, die die Information geben.  

la médiathèque: _______________________________ 

le roller parc: _______________________________ 
 

Exercice 2) Le quartier Saint-Jean à Lyon (page 5) 

Remplie la grille. Fülle die Tabelle aus.  

Image : 1 2 3 4 5 6 7 8 sans image 

Texte : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ et ___ 
 

 

Et encore un petit exercice du vocabulaire :  
Und noch eine kleine Vokabelübung: 
Souligne l’intrus, le mot qui ne va pas dans la série. Pourquoi il ne va pas avec 
les autres mots ? Note  en français ou en allemand (mots-clés). 
Unterstreiche den Eindringling, das Wort, das nicht in die Reihe passt. Warum passt es 
nicht zu den anderen Wörtern? Notiere  auf Französisch oder auf Deutsch 
(Stichworte). 

1. un – la – des – une    _______________________________________ 

2. salut – sur – près de – entre     _______________________________________ 

3. le cybercafé – la médiathèque – le croissant – la boulangerie 
_______________________________________ 

4. Levallois – la Seine – Marseille – Paris      
_______________________________________ 

5. le foot – le club – le navigo – le stade     
_______________________________________ 

2 P 

10 P 

10 P 
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2. Le quartier Saint-Jean à Lyon* 

Trouve les images qui correspondent au texte. 
Deine französische Austauschpartnerin hat dir eine CD-ROM geschickt. Leider sind auf 
der CD-ROM die Bilder und die Bildbeschreibungen durcheinandergeraten. Lies die 
Textabschnitte A–J. Ordne dann die Bilder 1–8 den Texten A–J zu, indem du die 
Buchstaben in die Tabelle auf Seite 4 schreibst. Aufgepasst: Zwei Texte können nicht 
zugeordnet werden (sans image = ohne Bild). 
 

1 2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

8 
 

 

A  Coucou, moi, c’est Léonie. J’habite 9, 
rue du Parc, à Lyon, dans le quartier 
Saint-Jean. Ici1, je suis dans le parc 
avec Sophie, une amie. 

B  Voilà le roller parc. Le mur peint dans le 
roller parc est cool !  

C  Voilà ma rue. Dans le quartier, il y a 
aussi une boulangerie, une librairie et 
même un  
cybercafé. 

D  Ici1, je suis dans le cybercafé et je 
regarde les e-mails2.  
 

1 ici - hier, 2 l’e-mail (m.) - die E-Mail 

E  Après le collège, je passe par la 
boulangerie avec maman. C’est bon, les 
croissants! 

F  Voilà le stade. Le club de foot est à côté. 

G  Après le collège, je rentre avec 
maman. Elle est prof de français. 

H  Le collège est dans la rue de la 
Tourette. Voilà la cour avec les élèves et 
les profs. 

I  Ici, je suis dans la médiathèque avec 
Paul. Il est nouveau dans la classe. Il 
habite aussi dans le quartier Saint-Jean. 

J  Voilà le cinéma Pathé. Je regarde les 
films avec Robert Pattinson ici. 

*Hier ist das „Quartier Saint-Jean“ in Lyon gemeint. Es gibt Viertel mit diesem Namen aber in 
verschiedenen Städten, zum Beispiel auch in Straßburg und Perpignan. Jean ist der französische 
Name für Johann oder Johannes. Benannt sind diese Viertel dann nach Sankt Johann/Johannes, 
Namensgeber für eine Kirche im Viertel. 


