Parlez-vous Paris ?

6 – En savoir plus : les ponts de Paris
=
Exercices
1 – Les ponts en image
Écoutez l’extrait.
De quels ponts parle Axelle ?

□ Le pont Alexandre III

□ La passerelle Simone de Beauvoir

□ Le pont Neuf

□ Le pont des Arts
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2 – Une drôle de tradition
Lisez l’article puis répondez aux questions :
À votre avis, quel est le titre de cet article ?
□ Paris : et maintenant les cadenas d’amour envahissent… le pont Neuf
□ Paris : les bouquinistes s’installent sur les ponts !
□ Paris : la mairie protège la tradition des cadenas d’amour
Quel problème est signalé dans cet article ?
□ Le poids des cadenas d’amour accrochés aux grilles des ponts parisiens.
□ La présence de nombreux groupes de touristes sur les ponts parisiens.
□ Les risques que prennent les touristes en faisant des selfies sur les ponts parisiens.
Quelle mesure a pris la mairie de Paris ?
□ Elle a installé de nouvelles grilles sur les quais.
□ Elle a remplacé les grilles par des parois en verre.
□ Elle a aménagé des « zones à selfies ».
Pour les touristes, cette tradition des cadenas :
□ est connue dans le monde entier.
□ enlaidit la ville.
□ est romantique.
□ peut provoquer des accidents.
Pour Françoise, une retraitée parisienne, cette tradition des cadenas :
□ est connue dans le monde entier.
□ enlaidit la ville.
□ est romantique.
□ peut provoquer des accidents.

3 – La Seine et ses 37 ponts
Apprenez-en un peu plus sur les ponts parisiens.
Écoutez Axelle pour compléter le texte.
Le plus vieux pont de Paris c’est le pont Neuf | pont des Arts, il date de 1604.
Le plus récent, c’est la passerelle Simone de Beauvoir, elle date de 2006 | 2010.
Certains ponts portent des noms de héros | batailles, comme le Pont d’Austerlitz ou le Pont d’Iéna.
Certains ponts portent des noms d’architectes comme le pont Marie | Louis Philippe.
Il y a des ponts qui portent le nom de personnes célèbres comme le pont Alexandre III | Charles de
Gaulle.
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Exercices corrigés
1 – Les ponts en image
Écoutez l’extrait.
De quels ponts parle Axelle ?

□ Le pont Alexandre III

□ La passerelle Simone de Beauvoir

X Le pont Neuf

X Le pont des Arts

2 – Une drôle de tradition
Lisez l’article puis répondez aux questions :
À votre avis, quel est le titre de cet article ?
X Paris : et maintenant les cadenas d’amour
envahissent… le pont Neuf
□ Paris : les bouquinistes s’installent sur les ponts !
□ Paris : la mairie protège la tradition des cadenas
d’amour
Quel problème est signalé dans cet article ?
X Le poids des cadenas d’amour accrochés aux
grilles des ponts parisiens.
□ La présence de nombreux groupes de touristes
sur les ponts parisiens.
□ Les risques que prennent les touristes en faisant
des selfies sur les ponts parisiens.

Quelle mesure a pris la mairie de Paris ?
□ Elle a installé de nouvelles grilles sur les quais.
X Elle a remplacé les grilles par des parois en verre.
□ Elle a aménagé des « zones à selfies ».
Pour les touristes, cette tradition des cadenas :
X est connus dans le monde entier.
□ enlaidit la ville.
X est romantique.
□ peut provoquer des accidents.
Pour Françoise, une retraitée parisienne, cette
tradition des cadenas :
□ est connus dans le monde entier.
X enlaidit la ville.
□ est romantique.
X peut provoquer des accidents.

3 – La Seine et ses 37 ponts
Apprenez-en un peu plus sur les ponts parisiens.
Écoutez Axelle pour compléter le texte.
Le plus vieux pont de Paris c’est le Pont Neuf, il date de 1604.
Le plus récent, c’est la passerelle Simone de Beauvoir, elle date de 2006.
Certains ponts portent des noms de batailles, comme le Pont d’Austerlitz ou le Pont d’Iéna.
Certains ponts portent des noms d’architectes comme le pont Marie.
Il y a des ponts qui portent le nom de personnes célèbres comme le pont Charles de Gaulle.
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