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＜＜＜＜住所住所住所住所ラベルラベルラベルラベル貼付欄貼付欄貼付欄貼付欄＞＞＞＞    

    

枠内枠内枠内枠内にににに貼付貼付貼付貼付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
 

・住所・氏名に間違いがないか、ご確認ください。 

         ・受講生コードをメモしておいてください。 
 

                            

 

DATE DE RECEPTION : 

 

        1. NICE    
 

 

1. Entourez ce que vous avez vu : 

Un panier Des olives vertes Des tabliers  Des radis 

Des parasols Des œufs durs Des enfants Des chats 

Du vin Des lunettes de soleil Des gants Une pizza 

 

 

 

2. Répondez aux questions : 

a. En quelle saison consomme-t-on surtout la salade niçoise ? Pourquoi ? 

            _______________________________________________________________________________ 

b. Qui la prépare dans ce reportage ? 

            _______________________________________________________________________________ 

c. Résumez en quelques mots la composition de la salade niçoise : 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

d. Quel est le premier sens du mot « pan-bagnat » ? 

            _______________________________________________________________________________ 

e. Qui aime le pan-bagnat ? Pourquoi ? 

            _______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 
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3. Vrai ou Faux? 

Nice se trouve dans le Midi : VRAI FAUX 

Dans le reportage on achète les ingrédients au supermarché : VRAI FAUX 

Crudités = Légumes cuits : VRAI FAUX 

On met les ingrédients l'un après l'autre : VRAI FAUX 

Autrefois la dame mangeait des croissants pour son goûter : VRAI FAUX 

  

 

 

 

4. Quels mots avez-vous entendus? 

• estival ou bien • festival ? 

• mesquin ou bien • mesclun ? 

• une farandole ou bien • une parabole ? 

• corsées au soleil ou bien • gorgées de soleil ? 

• un rappel ou bien • un label ? 

• notre folklore ou bien • notre folle couleur ? 

• je me décalais ou bien • je me régalais ? 
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5. Expression libre 

Parlez d'une spécialité culinaire légère de votre région (70 mots environ): 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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       LES CALANQUES DE MARSEILLE 

6. Entourez ce que vous avez vu  

 

       

7. Répondez aux questions : 

a) D’après ce que vous voyez, comment définir le mot « calanque » ? 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

b) Qu'est-ce que ces gens apprécient le plus dans ces calanques? Que sont-ils venus chercher ? 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

c) En quelle saison sommes-nous ? Pourquoi ? 

   ____________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des chiens des bateaux des sandwiches des ballons 

des enfants des palmiers des appareils photos des sacs à dos 

des maillots de bain des casquettes des lunettes de soleil des fleurs 
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8. Vrai ou Faux? 

Les calanques sont difficiles d'accès: VRAI FAUX 

Il n'y a que des Marseillais: VRAI FAUX 

Beaucoup de gens se baignent pour la 1ère fois cette année: VRAI FAUX 

L'eau est à 20 degrés: VRAI FAUX 

La dame ne veut pas se mettre en maillot de bain: VRAI FAUX 

Les enfants n'avaient pas classe aujourd'hui: VRAI FAUX 

Le beau temps va continuer: VRAI FAUX 

 

 

 

 

 

9. Quels mots avez-vous entendus? 

 

• chemins caillouteux ou bien • chemins chaotiques? 

• débardeur ou bien • débordeur? 

• les têtes ont attendu ou bien • l'été tant attendu ? 

• bord d'eau ou bien • bol d'air? 

• prothèse ou bien • parenthèse? 

• clémente ou bien • calmante? 
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10. Expression libre. 

      Où aimez-vous aller vous baigner ? Existe-t-il des calanques au Japon ? (70 mots environ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


