Parlez-vous Paris ?

2 – Le taxi : autour des mots
Exercices
1 – Les taxis à Paris
En France, il y a un peu plus de 51 000 taxis et la plupart se trouvent à Paris. Écoutez la conversation
entre Roja et Marc Rouquet. Que comprenez-vous ?
Roja veut savoir :
□ où on peut trouver des taxis à Paris.
□ à quelle heure c’est plus facile de trouver un
taxi à Paris.
□ pourquoi c’est difficile de trouver des taxis à
Paris.

Il dit qu'à Paris il y a environ :
□ 11 000 taxis.
□ 16 000 taxis.
□ 17 000 taxis.

Marc Rouquet lui explique que le nombre de
taxi :
□ est lié au nombre de touristes à Paris.
□ est lié la population de la région Île-deFrance.
□ est illimité.

Pour lui, le problème, c’est que :
□ les taxis travaillent surtout la journée.
□ tout le monde veut un taxi au même
moment.
□ les taxis sont essentiellement près des gares
et des aéroports.

2 – Un taxi réglementaire
Les taxis parisiens sont soumis à de nombreuses obligations. Comment reconnaître un taxi
réglementaire ? Voici la liste des éléments réglementaires que doit avoir un taxi :
a.
b.
c.
d.

un lumineux qui indique si le taxi est libre ou non.
un panneau qui indique les heures de fin de service du conducteur.
un compteur qui indique le montant de la course.
une plaque avec la mention « Paris » et le numéro de stationnement.

À quelle image correspond chaque élément ?
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Exercices corrigés
1 – Les taxis à Paris
Roja veut savoir :
X où on peut trouver des taxis à Paris.
X pourquoi c’est difficile de trouver des taxis à Paris.
Marc Rouquet lui explique que le nombre de taxi :
X est lié la population de la région Île-de-France.
Il dit qu'à Paris il y a environ :
X 17 000 taxis.
Pour lui, le problème, c’est que :
X tout le monde veut un taxi au même moment.
2 – Un taxi réglementaire

d. une plaque avec la mention « Paris »

et le numéro de stationnement.

a. un lumineux qui indique si le taxi est
libre ou non.

b. un panneau qui indique les heures de
fin de service du conducteur.

c. un compteur qui indique le montant de

la course.
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