Parlez-vous Paris ?

4 – Les Buttes-Chaumont : parler d’un lieu
Exercices
1 – Le parc : informations pratiques et recommandations
Lisez ces deux panneaux qui se trouvent à l’entrée des Buttes-Chaumont. Que comprenezvous ?

Dans ce parc, on peut :
Vrai
écouter la musique fort.
se promener avec son chien.
faire du patinage sur le lac gelé pendant l’hiver.
faire une balade à vélo.
jouer au foot.
marcher sur toutes les pelouses.
se promener tous les jours de la semaine.
se promener 24h/24h.

Faux

2 – Une journée au parc
Jean-Bernard Dero dit que dans le parc, il y a :
□ des écoliers.
□ des habitués.
□ des retraités.
□ des enfants.
□ des policiers.

□ des touristes.
□ des chanteurs.
□ des danseurs.
□ des photographes.
□ des peintres.

Il explique que les gens viennent pour :
□ courir.
□ regarder des spectacles.
□ aller dans les aires de jeux.
□ pique-niquer.
□ jouer de la musique.
3 – Ils donnent leur avis
Lisez les avis suivants des internautes. Soulignez les adjectifs qui permettent de caractériser
le parc comme l’exemple.
Un parc à découvrir !
Chouette parc arboré dans le nord-est de Paris où on trouve lac, grottes, pelouse idéale
pour un pique-nique, canards, oiseaux... mais aussi un spectacle de marionnettes pour
les enfants. (Guignols). Des personnes viennent y faire leur jogging, du Tai-Chi ou pour
passer un bon moment.
Le parc de mon enfance
Comment ne pas donner un 5/5 au parc de mon enfance !!! Un havre de paix en plein
Paris.
Les enfants profiteront des promenades en poussette, ou bien des manèges, bacs à sable
et de l'incontournable balançoire L'oiseau bleu. Et en famille ou entre amis l'été, c'est un
super endroit pour faire des pique-niques, pour prendre de belles photos, faire son jogging
ou s'exercer à son instrument préféré en plein air. Sans oublier la pause gaufre au sucre,
glace ou barbe à papa. Bref, un parc très convivial pour tous !
Superbe parc !
Parc reposant et très calme, avec un lac et une falaise au centre. Des arbres et beaucoup
d'oiseaux peuplent le lac. Au fond, une cascade dans une grotte. Seul bémol : le parc est
souvent surpeuplé. Évitez donc de vous y rendre pendant le week-end !
Magnifique
Ce parc est magique !
Entre ses ruisseaux, sa cascade, ses ponts, son lac, il regorge de magie et est de toute
beauté ! On se perd dans toutes ses différentes ambiances ! Un endroit superbe ! Parfait
pour un jogging ! Parc pour se balader en amoureux, lire un livre, errer, respirer !

4 – À vous !
Vous parlez de ce parc à une amie qui ne le connaît pas. Complétez le texte avec les mots
correspondants :
gaufres, foot, superbe, été, cascade,
nord, surpeuplé, pique-niquer, vue, superbe

Il se trouve dans le 19e, c’est dans le ____________-est de Paris. C’est un parc
vraiment _____________ Si tu y vas l’_____________, c’est ouvert jusqu’à minuit, tu
verras beaucoup de gens y vont pour _____________ entre amis ou en famille. Et si tu
as oublié le dessert, tu peux acheter des _____________ ou des crêpes ! L’endroit est
parfait pour se détendre, il y a des arbres et de l’eau : lac, petites rivières et même une
_____________ ! Et je te conseille de monter jusqu’au temple : quelle _____________
sur la ville ! Par contre, si tu y vas avec les enfants, il est interdit de faire du
_____________ ou de se promener à vélo. Et dernier conseil : évite le dimanche
après-midi, c’est _____________ !

Exercices corrigés
1 – Le parc : informations pratiques et recommandations
Lisez ces deux panneaux qui se trouvent à l’entrée des Buttes-Chaumont. Que comprenezvous ?
Dans ce parc, on peut :
Vrai
écouter la musique fort.
se promener avec son chien.
faire du patinage sur le lac gelé pendant l’hiver.
faire une balade à vélo.
jouer au foot.
marcher sur toutes les pelouses.
se promener tous les jours de la semaine.
se promener 24h/24h.

2 – Une journée au parc
Jean-Bernard Dero dit que dans le parc, il y a :
X des écoliers
X des habitués
X des retraités
X des enfants
des policiers

Faux
X

X
X
X
X
X
X
X

X des touristes
des chanteurs
des danseurs
X des photographes
X des peintres

Il explique que les gens viennent pour :
X courir.
regarder des spectacles.
X aller dans les aires de jeux.
X pique-niquer.
jouer de la musique.
3 – Ils donnent leur avis
Lisez les avis suivants des internautes et cliquez sur les adjectifs qui permettent de
caractériser le parc comme l’exemple souligné.
Un parc à découvrir !
Chouette parc arboré dans le nord-est de Paris où on trouve lac, grottes, pelouse idéale
pour un pique-nique, canards, oiseaux... mais aussi un spectacle de marionnettes pour
les enfants. (Guignols). Des personnes viennent y faire leur jogging, du Tai-Chi ou pour
passer un bon moment.
Le parc de mon enfance
Comment ne pas donner un 5/5 au parc de mon enfance !!! Un havre de paix en plein
Paris.
Les enfants profiteront des promenades en poussette, ou bien des manèges, bacs à sable
et de l'incontournable balançoire L'oiseau bleu. Et en famille ou entre amis l'été, c'est un
super endroit pour faire des pique-niques, pour prendre de belles photos, faire son jogging
ou s'exercer à son instrument préféré en plein air. Sans oublier la pause gaufre au sucre,
glace ou barbe à papa. Bref, un parc très convivial pour tous !
Superbe parc !
Parc reposant et très calme, avec un lac et une falaise au centre. Des arbres et beaucoup
d'oiseaux peuplent le lac. Au fond, une cascade dans une grotte. Seul bémol : le parc est
souvent surpeuplé. Évitez donc de vous y rendre pendant le week-end !

Magnifique
Ce parc est magique !
Entre ses ruisseaux, sa cascade, ses ponts, son lac, il regorge de magie et est de toute
beauté ! On se perd dans toutes ses différentes ambiances ! Un endroit superbe ! Parfait
pour un jogging ! Parc pour se balader en amoureux, lire un livre, errer, respirer !
4 – À vous !
Vous parlez de ce parc à une amie qui ne le connaît pas. Complétez le texte avec les mots
correspondants :
Il se trouve dans le 19e, c’est dans le nord-est de Paris. C’est un parc vraiment
superbe Si tu y vas l’été, c’est ouvert jusqu’à minuit, tu verras beaucoup de gens y
vont pour pique-niquer entre amis ou en famille. Et si tu as oublié le dessert, tu peux
acheter des gaufres ou des crêpes ! L’endroit est parfait pour se détendre, il y a des
arbres et de l’eau : lac, petites rivières et même une cascade ! Et je te conseille de
monter jusqu’au temple : quelle vue sur la ville ! Par contre, si tu y vas avec les
enfants, il est interdit de faire du foot ou de se promener à vélo. Et dernier conseil :
évite le dimanche après-midi, c’est surpeuplé !
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