Parlez-vous Paris ?

2 – En terrasse : autour des mots
Exercice
1 – Avant d’écouter

a) Observez ces trois images de la terrasse du café de la Contrescarpe et répondez à la
question. Que font ces gens à la terrasse d’un café ?

□ téléphoner
□ travailler
□ boire un verre
□ jouer aux cartes
□ regarder la rue
□ prendre un café
□ prendre des photos
□ écouter de la musique

□ téléphoner
□ discuter
□ jouer aux cartes
□ regarder la rue
□ prendre des photos
□ écouter de la musique

□ téléphoner
□ travailler
□ jouer aux cartes
□ regarder la rue
□ prendre un café
□ écouter de la musique
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b) Parimal et Maxime le serveur prennent un apéritif (on dit aussi « prendre l’apéro »). Que savezvous sur la tradition de l’apéritif en France ? Regardez et cochez les bonnes réponses.
☐ On prend l’apéro avant le repas.
☐ On prend l’apéro après le repas.
☐ C’est généralement un moment convivial.
☐ On prend une boisson le plus souvent chaude.
☐ On prend une boisson le plus souvent alcoolisée.
☐ On mange des pâtisseries pour accompagner la
boisson.
☐ On grignote en buvant (olives, chips, cacahuètes,…)

2 – Les activités en terrasse
Écoutez Axelle Carlier, guide touristique et blogueuse à « Paris ZigZag ».
Pourquoi les Parisiens aiment bien aller en terrasse ?
☐ Parce qu’ils sont souvent enfermés.
☐ Parce que ce n’est pas cher.
☐ Parce qu’on peut rencontrer des gens.
☐ Parce que c’est agréable quand il fait beau.
☐ Parce qu’ils aiment regarder le spectacle de la rue.

Pour y faire quoi ?
☐ Pour boire un verre ou un café.
☐ Pour être seul et tranquille.
☐ Pour discuter avec les serveurs.
☐ Pour travailler.
☐ Pour faire une pause.
☐ Pour prendre le temps.
☐ Pour regarder la télé.
☐ Pour lire un livre.
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3 – Terrasse ou comptoir ?

a) Que veut savoir Parimal ?
Écoutez les questions qu’il pose dans ce deuxième extrait. Parmi les mots de sens proche, lequel
entendez-vous ?
« Et donc, c’est pas bizarre | louche | étrange d’être deux heures dans une terrasse ?
[réponse d’Axelle]
Et les terrasses peuvent-elles aussi être un lieu de séduction | rencontre | drague ?
[réponse d’Axelle]»

b) Les réponses d’Axelle. On le fait plutôt en terrasse ou au comptoir ?
draguer / être tranquille / être assis / être debout / être seul / discuter / avoir un moment à soi

En terrasse

Au comptoir
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Exercice corrigé
1

– Avant d’écouter

a)

Observez ces trois images de la terrasse du café de la Contrescarpe et répondez à la question. Que font ces gens à
la terrasse d’un café ?

□ téléphoner
□ travailler
X boire un verre
□ jouer aux cartes
X regarder la rue
□ prendre un café
□ prendre des photos
□ écouter de la musique

X téléphoner
□ discuter
□ jouer aux cartes
X regarder la rue
□ prendre des photos
□ écouter de la musique

□ téléphoner
□ travailler
X jouer aux cartes
□ regarder la rue
X prendre un café
□ écouter de la musique

b)

Parimal et Maxime le serveur prennent un apéritif (on dit aussi « prendre l’apéro »). Que savez-vous sur la tradition de
l’apéritif en France ?
X On prend l’apéro avant le repas.
☐ On prend l’apéro après le repas.
X C’est généralement un moment convivial.
☐ On prend une boisson le plus souvent chaude.
X On prend une boisson le plus souvent alcoolisée.
☐ On mange des pâtisseries pour accompagner la boisson.
X On grignote en buvant (olives, chips, cacahuètes,…)

2 – Les activités en terrasse
Écoutez Axelle Carlier, guide touristique et blogueuse à « Paris ZigZag ».
Pourquoi les Parisiens aiment bien aller en terrasse ?
X Parce qu’ils sont souvent enfermés.
☐ Parce que ce n’est pas cher.
☐ Parce qu’on peut rencontrer des gens.
X Parce que c’est agréable quand il fait beau.
X Parce qu’ils aiment regarder le spectacle de la rue.
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Pour y faire quoi ?
☐ Pour boire un verre, un café.
X Pour être seul et tranquille.
☐ Pour discuter avec les serveurs.
X Pour travailler.
X Pour faire une pause.
X Pour prendre le temps.
☐ Pour regarder la télé.
X Pour lire un livre.
3
– Terrasse ou comptoir ?
a) Que veut savoir Parimal ?
Écoutez les questions qu’il pose dans ce deuxième extrait. Parmi les mots de sens proche, lequel entendez-vous ?

Et donc, c’est pas louche d’être deux heures dans une terrasse ?
[réponse d’Axelle]
Et les terrasses peuvent-elles aussi être un lieu de drague ?
[réponse d’Axelle]
b)

Les réponses d’Axelle. On le fait plutôt en terrasse ou au comptoir ?

draguer / être tranquille / être assis / être debout / être seul / discuter / avoir un moment à soi

En terrasse

Au comptoir

Etre tranquille

Draguer

Etre assis

Etre debout

Etre seul

discuter

Avoir un moment à soi
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