Les fruits et les légumes
Activités
Activité 1 : Avant l’écoute  
Avez-vous une ou plusieurs plantes, fleurs chez vous ?
Quelles couleurs ? Quelle taille ? Quelle forme ?

Activité 2 : Qui ? Où ? Quoi ?  
Écoutez le document sonore et répondez aux questions.
Combien de personnes entendez-vous ? : …………………………………………………………..
Qui sont-elles ? : ………………………………………………………………………………………..
Où se trouvent-elles ? : ………………………………………………………………………………..
De quoi parlent-elles ? : ……………………………………………………………………………….
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Activité 3 : Qu’y a-t-il dans le potager ?  
1. Qu’entendez-vous ?

□ des cerises

□des fraises

□ des poivrons

□ des choux

□ des oignons

□ des tomates

□ des courgettes

□ des patates

2. Triez toutes les images dans le tableau.
les fruits

les légumes

des cerises

3. Imaginez votre potager ou jardin : quels fruits, légumes ou plantes faites-vous
pousser ? Échangez à l’oral.
Exemple : Dans mon jardin, il y a des courgettes et des oignons. Je fais pousser du basilic.
Activité 4 : Point langue  
1. Complétez la transcription.
Stéphane Vatinel : Je suis Stéphane Vatinel, fondateur de la REcyclerie,
Clignancourt, danszee le 18ème arrondissement, àaa Paris.
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la porte de

2. Complétez avec à ou dans.


J’aime beaucoup les vieilles maisons ____ le quartier du vieux port, ____ Marseille.



____ Lyon, tous les bons restaurants se trouvent ____ le 2ème arrondissement.



Nous aimons bien nous promener ____ le quartier de La Boca, ____ Buenos Aires.



Ils ont une petite maison ____ le quartier du Plateau, ____ Dakar.

Activité 5 : Votre endroit favori  
Présentez à l’oral un lieu de votre choix. Expliquez où il se trouve et pourquoi vous
l’avez choisi.
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Activités corrigées
Activité 2 : Qui ? Où ? Quoi ?  
On entend une journaliste et un homme qui s’appelle Stéphane Vatinel. Ça se passe à Paris, on entend
des voitures. Ils se trouvent précisément à la REcyclerie dont Stéphane Vatinel est le fondateur. Ils
parlent du potager, des fruits et des légumes qui y poussent.
Activité 3 : Qu’y a-t-il dans le potager ?  

2 X du choux

4 X des fraises

6 X des patates
8 X des tomates
Activité 4 : Point langue   
1. Stéphane Vatinel : Je suis Stéphane Vatinel, fondateur de la REcyclerie, à la porte de
Clignancourt, dans le 18ème arrondissement, à Paris.

2. Complétez avec à ou dans.
 J’aime beaucoup les vieilles maisons dans le quartier du vieux port, à Marseille.
 À Lyon, tous les bons restaurants se trouvent dans le 2ème arrondissement.
 Nous aimons bien nous promener dans le quartier de La Boca, à Buenos Aires.
 Ils ont une petite maison dans le quartier du Plateau, à Dakar.
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