Rome ville ouverte
Fait du jour
Activité : Le déconfinement italien vu de Rome
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonnes réponses.
1 Comment la journaliste Anne Le Nir décrit-elle Rome ce matin-là ?
□ Rome est très calme au réveil.
□ Il y a beaucoup de circulation.
2 Qu’entend-elle ?
□ des enfants qui jouent
□ le chant des oiseaux
□ le bruit des chaussures à talons sur le pavé
□ les sonnettes des vélos qui circulent
3 De quelle tradition italienne parle-t-elle ?
□ de l’expresso au comptoir
□ du petit-déjeuner au café
4 Où se trouve le bar dont elle parle ?
□ près de l’Assemblée nationale
□ près du Sénat
5 Comme on ne peut pas y entrer, comment sert-on les boissons ?
□ sur une table installée dans la rue
□ sur le rebord de la fenêtre
6 Qui sont Clara et Roberto ?
□ les gérants du bar qui vient de rouvrir
□ les premiers clients du bar qui vient de rouvrir
7 Qu’est-ce qui est agréable pour Clara ?
□ s’installer sur une place au soleil
□ pouvoir prendre un café
□ aider ceux qui ont été sans travail
□ retrouver de la convivialité
□ retrouver sa liberté
8 Pour Roberto, prendre un café au bar :
□ c’est un bon signe pour l'avenir.
□ c’est la meilleure façon de reprendre le rythme.
9 La journaliste précise:
□ qu’il n’y a pas de contacts physiques entre serveurs et clients.
□ que les serveurs portent des gants et des masques.
10 Comment est servi le café ?
□ dans un verre en plastique
□ dans les verres apportés par les clients
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Corrigés
Activité : Le déconfinement italien vu de Rome

1 Comment la journaliste Anne le Nir décrit-elle Rome ce matin-là ? X Rome est très calme
au réveil.
2 Qu’entend-elle ? X le chant des oiseaux X le bruit des chaussures à talons sur le pavé.
3 De quelle tradition italienne parle-t-elle ? X de l’expresso au comptoir
4 Où se trouve le bar dont elle parle ? X près du Sénat
5 Comme on ne peut pas y entrer, comment y sert-on les boissons ? X sur le rebord la
fenêtre
6 Qui sont Clara et Roberto ? X les premiers clients du bar qui vient de rouvrir.
7 Qu’est-ce qui est agréable pour Clara ? X pouvoir prendre un café X aider ceux qui ont été
sans travail X retrouver de la convivialité
8 Pour Roberto, prendre un café au bar : X c’est un bon signe pour l'avenir.
9 La journaliste précise : X qu’il n’y a pas de contacts physiques entre serveurs et clients.
10 Comment est servi le café ? X dans un verre en plastique.
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