Le 31 décembre à Abidjan
Exercices
1 - Qui est Maureen Grisot ? Cochez la bonne.
 Elle est propriétaire d’une boite de nuit à Abidjan.
 Elle est correspondante pour RFI à Abidjan.

2 - Un réveillon en lumière.
Comment sont décorés les lieux ? Sélectionnez la bonne réponse.
Alors, il y a des fleurs dorées / multicolores sur les deux ponts qui relient le site de la ville à la
commune du Plateau où plusieurs bâtiments autour ont été recouverts d’ampoules. / de guirlandes
électriques. Il y a des sculptures / fontaines de lumières qui sont installées dans plusieurs quartiers,
qui symbolisent les illuminations / décorations de noël.
3 - Différentes activités. Cochez les bonnes réponses.
Que vont faire les gens à Abidjan pour le 31 ?
 Ils vont aller dans leur famille.
 Ils vont voyager au bord de la mer.
Ils vont manger dans de grands hôtels.
 Ils vont manger dans des repas de quartier.
 Ils vont aller voir le grand feu d’artifice.
 Ils vont participer à un grand bal populaire.
 Ils vont prier toute la nuit.
 lls vont participer à la messe.
 Ils vont sortir en boite ou dans des bars.
De qui parle-t-elle ?
 des gens aisés
 des pauvres
 des particuliers
 de la foule
 des chrétiens
 des bouddhistes

4 - Une nuit de fête.
Que signifient les mots soulignés ? Sélectionnez la bonne réponse.
Mais après, […] tout le monde se rejoindra dans les boites de nuit ou les maquis (les restaurants à
thèmes / les bars à ciel ouvert) où il est d’usage, […] d’embaucher des dj’s ou des groupes de wôyô
(« d’ambiance facile » / « d’ambiance survoltée ») qui vont pouvoir « ambiancer » la soirée.
Ces musiciens sont appréciés pour leurs chansons satiriques sur (qui glorifient / qui se moquent
de) l’amour, l’argent ou le travail.
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Exercices corrigés
1 - Qui parle ?
Qui est Maureen Grisot ?
 Elle est propriétaire d’une boite de nuit à Abidjan.
X Elle est correspondante pour RFI à Abidjan.

2 - Un réveillon en lumière. Comment sont décorés les lieux ?
Alors, il y a des fleurs multicolores sur les deux ponts qui relient le site de la ville à la commune du
Plateau où plusieurs bâtiments autour ont été recouverts d’ampoules. Il y a des sculptures de
lumières qui sont installées dans plusieurs quartiers, qui symbolisent les décorations de noël.
3 - Différentes activités.
Que vont faire les gens à Abidjan pour le 31 ?
 Ils vont aller dans leur famille.
X Ils vont voyager au bord de la mer.
X Ils vont manger dans des grands hôtels.
 Ils vont manger dans des repas de quartier.
X Ils vont aller voir le grand feu d’artifice.
 Ils vont participer à un grand bal populaire.
 Ils vont prier toute la nuit.
X lls vont participer à la messe.
X Ils vont sortir en boite ou dans des bars.
De qui parle-t-elle ?
X des gens aisés
 des pauvres
 des particuliers
X de la foule
X des chrétiens
 des bouddhistes

4 - Une nuit de fête.
Que signifient les mots soulignés ?
Mais après, […] tout le monde se rejoindra dans les boites de nuit ou les maquis (les bars à ciel
ouvert) où il est d’usage, […] d’embaucher des dj’s ou des groupes de wôyô (« d’ambiance facile »)
qui vont pouvoir « ambiancer » la soirée.
Ces musiciens sont appréciés pour leurs chansons satiriques sur (qui se moquent de) l’amour,
l’argent ou le travail.
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