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Exercices
1 – L’installation à Paris

Écoutez le début de l’extrait.
Quelle expression entendez-vous à la place des mots soulignés ?
« Paris est un lieu d’expériences (...) »
□ un terrain de jeu idéal
□ un terrain d'aventures parfait

« (...) pour cette future artiste. »
□ cette artiste en herbe
□ cette artiste en devenir

« Pour l'instant elle s'est installée chez une
amie, Porte de Clichy (...) »
□ elle a fait halte
□ elle a posé ses valises

« (...) mais elle veut rester dans la
capitale. »
□ elle est bien décidée à
□ elle compte bien

2 – La vie parisienne : les bons côtés
Pourquoi Clara adore-t-elle Paris ?
□ C'est une ville cosmopolite, internationale.
□ C'est une métropole, une grande ville.

Quels quartiers parisiens aime-t-elle ?
□ Montmartre

□ Saint-Germain-des-Prés

□ Hôtel de ville

□ Les Tuileries

□ Saint-Michel
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3 – La vie parisienne : les mauvais côtés

Pour Clara, à Paris les transports :
□ ne fonctionnent pas toujours très bien.
□ sont trop chers.
Quand elle est arrivée à Paris, Clara a souffert :
□ de la foule.
□ du rythme de vie.
Pour parler du rythme à Paris, elle utilise l'expression « Métro, boulot, dodo ». Que critique
cette expression ?
□ la répétition du quotidien des Parisiens
□ l'hyperactivité des Parisiens
Quel conseil donne Clara ?
□ Il faut savoir mettre sa vie privée de côté.
□ Il faut savoir trouver du temps pour sa vie privée.
4 – Se loger à Paris, la ville la plus chère de France
Que va faire Clara ? Complétez le texte en fonction de ce que vous entendez.
« Je pense que le plus intelligent à mon âge, à 21 ans, c'est de partager un appart / faire
une coloc. Avec un copain / un pote c'est encore mieux.
[…]
C'est ce que je vais faire : une coloc avec mon meilleur pote, histoire de diminuer / diviser
par deux le loyer. »
5 – Son avenir à Paris
Clara veut rester à Paris car :
□ elle adore cette ville.
□ c'est là qu'elle pourra faire carrière.
« Des rêves plein la tête, mais aussi les pieds sur terre. »
Cette phrase signifie que Clara est :
□ idéaliste, mais aussi réaliste
□ créative, mais aussi déterminée
Pendant l'année scolaire, elle va donc :
□ travailler chez un autre glacier.
□ arrêter de travailler.
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Exercices corrigés
1 – L’installation à Paris
Écoutez le début de l’extrait.
Quelle expression entendez-vous à la place des mots soulignés ?
« Paris est un lieu d’expériences (...) »
« (...) pour cette future artiste. »
X un terrain de jeu idéal
X cette artiste en devenir

« Pour l'instant elle s'est installée chez une amie,
Porte de Clichy (...) »
X elle a posé ses valises

« (...) mais elle veut rester dans la capitale. »
X elle compte bien

2 – La vie parisienne : les bons côtés
Pourquoi Clara adore-t-elle Paris ?
X C'est une métropole, une grande ville.
Quels quartiers parisiens aime-t-elle ?
X Montmartre

X Saint-Michel

X Hôtel de ville

3 – La vie parisienne : les mauvais côtés
Pour Clara, à Paris les transports :
X ne fonctionnent pas toujours très bien.
Quand elle est arrivée à Paris, Clara a souffert :
X du rythme de vie.
Pour parler du rythme à Paris, elle utilise l'expression « Métro, boulot, dodo ». Que critique cette
expression ?
X la répétition du quotidien des Parisiens
Le métro désigne le moyen de transport des Parisiens.
Le boulot est un mot familier qui signifie "le travail".
"Dodo" vient de "dormir". C'est un mot d'enfant qui désigne le sommeil.

Quel conseil donne Clara ?
X Il faut savoir trouver du temps pour sa vie privée.
4 – Se loger à Paris, la ville la plus chère de France
Que va faire Clara ? Complétez le texte en fonction de ce que vous entendez.
« Je pense que le plus intelligent à mon âge, à 21 ans, c'est de faire une coloc. Avec un pote c'est
encore mieux.
[…]
C'est ce que je vais faire : une coloc avec mon meilleur pote, histoire de diminuer par deux le loyer. »
5 – Son avenir à Paris
Clara veut rester à Paris car :
X c'est là qu'elle pourra faire carrière.
« Des rêves plein la tête, mais aussi les pieds sur terre. »
Cette phrase signifie que Clara est :
X idéaliste, mais aussi réaliste
Pendant l'année scolaire, elle va donc :
X travailler chez un autre glacier.
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