Parlez-vous Paris ?

3 – Les Buttes-Chaumont : point langue
Exercices
1 – L’importance des saisons
Le travail des jardiniers change en fonction des saisons.
Écoutez les explications de Jean-Bernard Dero. En été, en automne ou en hiver ?
Il y a beaucoup d’entretien à faire : ________________
Il faut ramasser les feuilles : ________________
Les jardiniers plantent les arbustes : ________________
Les jardiniers arrosent beaucoup : ________________
C’est une période plus calme. Il faut tailler : ________________
Jean-Bernard Dero utilise des adjectifs pour parler des saisons. Quelle saison correspond à
chaque adjectif ?
automnal / automnale : ________________
estival / estivale : ________________
hivernale / hivernale : ________________
printanier / printanière : ________________

2 – Le travail des jardiniers

Jean-Bernard Dero explique ce que font les jardiniers. Soulignez tous les noms en
rapport avec le jardinage comme dans l’exemple.
Nous les jardiniers, on est plus sur ce qu’est les plantations, l’entretien des
espaces verts, la tonte, et puis le fleurissement des massifs et corbeilles florales,
quand c’est la période.
Pour nous, nos activités changent en fonction des saisons. L’été, on a beaucoup à
faire surtout en arrosage. L’automne, c’est le ramassage de feuilles et après on
attaque sur nos plantations arbustives. C’est vrai que l’hiver, c’est beaucoup plus
calme mais on a quand-même du travail de suivi, de taille à faire, pendant tout
l’hiver, quoi.

3 – Des noms et des verbes
Beaucoup de noms se forment à partir de verbes. Pour chaque nom, cherchez le verbe
correspondant.
l’entretien : entretenir
la tonte : ______________
le fleurissement : ______________
l’arrosage : ______________
le ramassage : ______________
la plantation : ______________
la taille : ______________

Exercices corrigés
1 – L’importance des saisons
Le travail des jardiniers change en fonction des saisons. Qu’explique Jean-Bernard Dero ?
En été, en automne ou en hiver ?
Il y a beaucoup d’entretien à faire : en été.
Il faut ramasser les feuilles : en automne.
Les jardiniers plantent les arbustes : en automne.
Les jardiniers arrosent beaucoup : en été.
C’est une période plus calme. Il faut tailler : en hiver.
Jean-Bernard Dero utilise des adjectifs pour parler des saisons. Quelle saison correspond à
chaque adjectif ?
automnal / automnale : l’automne.
estival / estivale : l’été.
hivernale / hivernale : l’hiver.
printanier / printanière : le printemps.
2 – Le travail des jardiniers
Jean-Bernard Dero explique ce que font les jardiniers. Soulignez tous les noms en rapport
avec le jardinage comme dans l’exemple.

Nous les jardiniers, on est plus sur ce qu’est les plantations, l’entretien des
espaces verts, la tonte, et puis le fleurissement des massifs et corbeilles florales,
quand c’est la période.
Pour nous, nos activités changent en fonction des saisons. L’été, on a beaucoup à
faire surtout en arrosage. L’automne, c’est le ramassage de feuilles et après on
attaque sur nos plantations arbustives. C’est vrai que l’hiver, c’est beaucoup plus
calme mais on a quand-même du travail de suivi, de taille à faire, pendant tout
l’hiver, quoi.
3 – Des noms et des verbes
Beaucoup de noms se forment à partir de verbes. Pour chaque nom, cherchez le verbe
correspondant.
l’entretien : entretenir
la tonte : tondre
le fleurissement : fleurir
l’arrosage : arroser
le ramassage : ramasser
la plantation : planter
la taille : tailler
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