Euro 2016 : les Marseillais
Exercices
Fiers d’être Marseillais. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Selon Philippe Pujol, les habitants de Marseille viennent :
□ principalement d’Europe.
□ du monde entier.
Il dit qu’ils ont appris à vivre ensemble :
□ de manière parfois forcée.
□ sans aucune difficulté.
Ces habitants venus d’horizons différents:
□ ont dû se trouver des points communs.
□ sont restés dans leur communauté respective.
« Ils ne se sont pas recroquevillés sur leurs différences », signifie :
□ qu’ils n’ont pas cherché à communiquer ensemble.
□ qu’ils ne sont pas restés chacun de leur côté.
Selon Philippe Pujol, qu’est-ce qui rassemble les habitants de Marseille ?
□ l’esprit du sud de la France
□ le sentiment d’être Marseillais
□ la passion pour le foot
□ la fierté d’être Marseillais
Cette fierté est aussi présente :
□ sur les maillots de l’Olympique de Marseille.
□ sur les murs de la ville.
Philippe Pujol affirme que les Marseillais sont :
□ plutôt discrets.
□ en général bavards.
□ souvent silencieux.
Les « grandes gueules », dont parle Philippe Pujol sont :
□ des gens qui parlent beaucoup.
□ des gens malhonnêtes.
□ des gens qui se referment sur eux-mêmes.
Cette expression « grandes gueules » :
□ est typiquement marseillaise.
□ appartient au registre familier.
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Exercices corrigés
Fiers d’être Marseillais. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Selon Philippe Pujol, les habitants de Marseille viennent :
□ principalement d’Europe.
X du monde entier.
Il dit qu’ils ont appris à vivre ensemble :
X de manière parfois forcée.
□ sans aucune difficulté.
Ces habitants venus d’horizons différents:
X ont dû se trouver des points communs.
□ sont restés dans leur communauté respective.
« Ils ne se sont pas recroquevillés sur leurs différences », signifie :
□ qu’ils n’ont pas cherché à communiquer ensemble.
X qu’ils ne sont pas restés chacun de leur côté.
Selon Philippe Pujol, qu’est-ce qui rassemble les habitants de Marseille ?
□ l’esprit du sud de la France
X le sentiment d’être Marseillais
□ la passion pour le foot
X la fierté d’être Marseillais
Cette fierté est aussi présente :
X sur les maillots de l’Olympique de Marseille.
□ sur les murs de la ville.
Philippe Pujol affirme que les Marseillais sont :
□ plutôt discrets.
X en général bavards.
□ souvent silencieux.
Les « grandes gueules », dont parle Philippe Pujol sont :
X des gens qui parlent beaucoup.
□ des gens malhonnêtes.
□ des gens qui se referment sur eux-mêmes.
Cette expression « grandes gueules » :
□ est typiquement marseillaise.
X appartient au registre familier.

Extrait de l’émission Grand reportage du 13 avril 2016
Rédactrice : Katia Brandel

