
Fiche pédagogique 8 : Mon endroit préféré 
 

1. Regardez la vidéo et dites de quoi ces gens parlent. 

 

2. Qui de tous ces gens ont visité les endroits dont ils ont parlés ? 

 

3. Reconstituez la description de la ville avec les adjectifs manquants : 

 

Il y a beaucoup de coins qui sont très __________.  On peut découvrir un 

endroit qui est comme un rêve. A ce jour je n’ai pas encore trouvé une ville de 

mes rêves, mais il y a un endroit que je veux vous conseiller pour visiter et pour 

découvrir. Cette ville est Narbonne. Narbonne est une ________ ville qui se 

trouve dans le sud de la France. Narbonne est le lieu _______ pour les vacances 

______________ et ____________. On y trouve de ________ maisons 

___________ et les commerçants y proposent toutes les spécialités de la région. 

Narbonne est une ville au bord de la mer. Elle présente par son architecture et 

ses activités un grand intérêt pour les visiteurs. Les côtes offrent de ________ 

plages et de ________ criques à découvrir. Tous les habitants à Narbonne sont 

très _________. Il y a beaucoup de restaurants et de bars. La ville possède des 

maisons _____________ et des immeubles _____________. C’est un endroit 

____________ pour visiter. Quant à moi j’ai passé de très ____________ 

vacances là-bas.    

 

4.  Dites vrai ou faux et justifiez la réponse : 

 

 Vrai Faux 

1. Bruges est une ville française qui se trouve près de l’océan 

Atlantique 

  

2. On la surnomme la Venise du nord   

3. Bruges est une ville moderne avec une architecture contemporaine   

4. Bruges est un port important   

5. Bruges est une ville ennuyeuse qu’il vaut mieux éviter de visiter   

 

 

5. Regardez les deux vidéos suivantes et répondez aux questions : 

1. Où est-ce que Vers-Pont-du-Gard se trouve ? 

2. Combien de niveaux le Pont du Gard a-t-il ? 

3. Combien de touristes par an visitent le Pont ? 

4. Où Bo est-elle partie en 2006 ? 

5. Par quoi le Tibet est-il caractérisé ? 

6. Pourquoi les moines sont-ils plus respectés que les autres ? 

7. Combien de temps est-elle restée au Tibet ?  

 



6. Ecoutez l’enregistrement encore une fois. Essayez de trouver des fautes et 

corrigez-les. 

 

7. Décrivez l’endroit que vous rêvez de visiter.  
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