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Vidéo FLE  ADOS  A2+B1 : fiche élève 

Quels mots te viennent à l’esprit quand on propose de caractériser ta ville ?  

Est-ce que tu aimes ta ville et pourquoi ? Y a-t-il d’autres villes que tu aiment 

beaucoup ? Y a-t-il des villes que tu n’aimes pas ? Explique pourquoi ?  

 

Quels sont les grands problèmes de ta ville ?  

 

Consigne : regarde cette vidéo dans sa totalité une première fois où 

Alexandre et Flavia parlent de leurs villes. Ne fais pas attention aux détails. Lis 

les affirmations qui suivent. Choisis « VRAI », « FAUX » ou « ON NE LE DIT 

PAS » pour chaque affirmation.  

NB : La vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos 

1. Alexandre et Flavia habitent pas loin de Paris. 

2. Flavia ne va pas souvent à Paris. 

3. Flavia ne va pas dans le collège de sa ville. 

4. Alexandre et Flavia vont dans le même collège. 

5. Alexandre est très content de sa ville 

6. Alexandre aime faire du vélo dans sa ville. 

7. Flavia ne peut pas du tout se promener dans sa ville. 

8. Dans la ville d’Alexandre il y a peu de voitures. 

9. Dans la ville d’Alexandre les avions font beaucoup de bruits. 

 

VRAI 

 

 

FAUX 

 

ON NE LE DIT PAS   

 

http://fr.maryglasgowplus.com/videos
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Consigne : regarde cette vidéo une deuxième fois. Réponds aux questions en 

écrivant l’information demandée. 

 

1. Compare les villes de Flavia et celle d’Alexandre. Essaye de noter le 

maximum de détails : 

 

Dans la ville de Flavia : Dans la ville d’Alexandre : 

► ► 

► ► 

► ► 

► ► 

► ► 

 

Consigne : en petits groupes en en binômes associez chaque mot ou 

expression  de la liste avec un village ou une ville. Attention ! Certains mots 

peuvent être associés avec les deux. 

Bruyant, le carrefour, le jardin public, les champs, l’abribus, le bouchon, le 

quartier, la grange, le sentier, calme, paisible, mouvementé, l’agriculture, le petit 

patelin, le pâturage, les espaces verts, l’air pur, le feu vert, les remparts, les 

ronces, la ferme, traire les vaches,  


