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FENÊTRE SUR

Je découvre la Fête des 
Lumières à Lyon

LEÇON 1

Je parle de ma ville et de 
mon quartier

 ö Les lieux de la ville
 ö Il y a et il n'y a pas
 ö Le présent du verbe pouvoir
 ö Le pronom on = nous

Mini-projet 1

Présenter la visite d'un 
quartier.

LEÇON 2

Je m'oriente et je donne 
des indications

 ö Les adverbes et les 
prépositions de lieu

 ö L'impératif
 ö Les verbes pour indiquer un 

itinéraire
 ö Le présent du verbe prendre

Mini-projet 2

Créer la brochure d'une 
ville.

LEÇON 3

Je fais des achats
 ö Le lexique des achats
 ö Les expressions pour faire 

des achats

Mini-projet 3

Organiser une braderie en 
classe.

CRÉER UNE MAQUETTE 
D'UN QUARTIER IDÉAL

PROJET FINAL



Salut ! Je m’appelle 
Jade, j’ai 12 ans 
et j’habite à Lyon, 
dans le quartier 
Saint-Jean. Dans 
cette unité, on va 
parler des villes.

Lyon

En route !   

1. Lis les messages. Qu'est-ce que ces
filles vont faire ?

2. Regarde la vidéo. Quelle ville est
présentée ? 
Quels endroits reconnais-tu ?

Jade Cristina Anne Line

1 2 3

Jade

09:34

Line

09:41

Anne
                                                 

09:45

Cristina

09:47

Jade
 

09:51

Line

09:57
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LEÇON 1  |  Je parle de ma ville et de mon quartier

1. LA VILLE DE LYON

Observe ces photos postées par Jade sur un réseau social et lis les 
commentaires. De quels lieux parle-t-elle ? Qu'est-ce qu'on dit de ces lieux ?

A

 p. 22

Dans mon quartier il y a 
le Musée d'art contem-
porain / un cinéma / 
une bibliothèque / deux 
théâtres / des parcs / 
beaucoup de magasins.

Dans mon quartier il n'y a 
pas de bars.

 Comment tu  
indiques dans ta langue 
maternelle la présence 
d'un édifice, d'un lieu ou 
d'un monument dans un 
quartier ?

IL Y A / IL N'Y A PAS

CI

des musées un fleuvedes parcsdes magasins

Voici d'autres lieux de la ville. Entoure ceux qu'il y a dans 
ton quartier, puis parles-en avec un camarade. 

B

Dans mon quartier il n'y a pas de théâtre, mais il y a un 
cinéma et un stade de football. Il y a aussi deux arrêts de 
métro…

En petits groupes, chacun fait deviner un quartier de sa ville aux 
autres.

Il y a une plage, beaucoup de restaurants et d'hôtels et le
stade San Ignacio.

õ C'est El Palo !

C

jade_lyon J’adore ce nouveau 
musée dans le nouveau 

Ouah ! C'est vrai ! Le 
quartier est vraiment beau, 
super moderne ! C'est le 
musée d'anthropologie ?
jade_lyon Oui, c'est ça !

55 likes

Il y a plusieurs 

Parc de la Tête d’or, au bord 

line-893 Et là-bas il y a aussi 
le musée d’art contemporain, 
tu connais ?

jade_lyon Non, pas encore… 

62 likes

J’adore la rue de la 
Ré pour faire les magasins ! 

emilie_dupont

Lyon, youpi !

46 likes
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UNE VISITE DE TON QUARTIER
1.

2.

3.
Au quartier de Santa Cruz, à Séville, il y a beaucoup de petites 
places...

On peut aller au 
restaurant. = 

Nous pouvons aller 
au restaurant.

2. ON VA OÙ CE WEEK-END ?

Émilie va rendre visite à Jade à Lyon. Écoute Jade et sa mère parler du 
programme de ce week-end et marque les activités qu'elles vont faire. 

A
Piste 1

À deux, imaginez qu'un étranger vient en visite dans votre 
ville. Faites une liste de ce qu'il / elle peut faire, puis partagez-
la avec la classe.

B

ON = NOUS

dixdix se-sept

ess 
Û Alternative numérique  

 p. 23

a. b. c. 

d. e. f. 

g. h. i. 

Je peux
Tu peux
Il / Elle peut
Nous       pouvons
Vous pouvez
Ils / Elles  peuvent

POUVOIR

 p. 22

Elle peut aller se promener au bord de la mer…

LE SAIS-TU ?
À Lyon, une  
traboule est un 
passage à travers 
un immeuble pour 
aller d’une rue à 
l’autre.

Un bouchon, c'est 
un restaurant  
typique de cuisine 
traditionnelle  
de la région  
lyonnaise.

- Aller se promener au bord de la mer.
- Faire les magasins rue Larios.
- …
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3. TU ES OÙ ?

Écoute la conversation entre Jade et Line. Où se trouvent-elles ? 
Indique-le sur la carte.

B
Piste 2

LEÇON 2  |  Je m'oriente et je donne des indications

Observe cette carte, puis complète les phrases.A

1. en face de …..
2. à côté de …..
3. entre ….. …..
4. près de …..

Regarde la carte de Lyon de l’activité A et pose une devinette à 
ton voisin pour lui faire deviner un lieu.

C’est à côté de la cathédrale Saint-Jean, entre la rue de
la Bombarde et la rue des Estrées. Qu’est-ce que c’est ?

õ C’est le jardin archéologique !

C

4. JE VAIS À PIED AU COLLÈGE

Réponds à ce questionnaire adressé à des collégiens.A

Et toi ? Comment te déplaces-tu ? Réponds à ces questions.B
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

Je vais en train voir mes cousins à Madrid.

Comment vas-tu au collège ? 

En métro En voiture En train À pied

En bus À moto En tram À vélo

ici ≠ là-bas
en face de
près de ≠ loin de
entre… et…
à côté de

SITUER UN LIEU

 p. 22

CI
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LA BROCHURE DE NOTRE VILLE

Observe ces indications pour rejoindre le jardin archéologique 
et indique l'itinéraire sur la carte de l'activité A à la page 18.

A

5. CONTINUE TOUT DROIT

Dans les indications ci-dessus il y a un nouveau mode, l'impératif. 
Entoure les verbes à l’impératif et écris l'infinitif correspondant.
Dans ta langue, y a-t-il un mode similaire ?

B

1.

2.
3. 

4. 

1

Û Alternative numérique 

Explique à ton voisin comment aller du collège à un endroit aux 
alentours. En regardant une carte, ton voisin doit deviner cet 
endroit. 
À la sortie du collège, prends à droite, …

C

TU VOUS
prends prenez
tourne tournez

Prends la première rue à 
gauche.

Tournez à droite.

L'IMPÉRATIF

 p. 22

De : j.arnaud@francemail.fr
À : phil_775@mailplus.be
Objet : Visite à Lyon

Je prends
Tu prends
Il / Elle prend
Nous       prenons
Vous prenez
Ils / Elles  prennent

PRENDRE

 p. 22

Tourner à gauche 
≠ à droite

Prendre à gauche 
≠ à droite

Continuer tout droit
Traverser une rue,  

une place
Descendre à un arrêt,  

une station

INDIQUER UN 
ITINÉRAIRE

 p. 22

CI
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6. AIMES-TU FAIRE DU SHOPPING ?

Observe cette affiche de soldes. Combien de mots comprends-tu ? 
Qu'est-ce qui t'a aidé à les comprendre ?

A

À deux, répondez à ces questions sur vous et le shopping.B

LEÇON 3  |  Je fais des achats

Observe l'affiche de droite et retrouve l'image de ces 
articles.

A

LE SAIS-TU ?
Pendant une braderie, 
les commerces sortent 
leurs articles dans la 
rue et les vendent moins 
cher que d’habitude. La 
braderie de Lille est la 
plus célèbre en France.

Beaucoup de mots sont 
plus ou moins  
transparents. Aide-
toi de ta langue ou 
d'autres langues que 
tu connais pour  
comprendre leur sens.

ASTUCE LES ACHATS

 p. 41

cher ≠ bon marché
vendre ≠ acheter
(acheter) d'occasion ≠ 

(acheter) neuf
faire les soldes
faire du shopping

7. ON VA À LA BRADERIE ?

1. une robe 2. un téléphone portable

4. des lunettes 5. une fleur 6. un parfum

3. un sac

Dans quel type de commerces peux-tu acheter les articles 
de l'activité A ?

B

Fais une liste d'autres commerces que nous pouvons trouver 
dans une ville. Cherche dans un dictionnaire si nécessaire.

L'affiche de l'activité A présente une braderie. Sais-tu ce que 
c'est ? Y a-t-il des initiatives similaires dans ton pays ?

C

D

Ò Création Graphistar 2013.

SOLDES
Les mots des

Bon 
marché

Faire du 
shopping

Cher
Acheter

Vendre
Neuf Occasion

Marque

Prix

Taille
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LA BRADERIE EN CLASSE

8. TROP JOLI LE PULL !

Des ados vont à la braderie de la Croix-Rousse. Tu vas écouter trois 
dialogues. Dis quel objet de l'affiche de l'activité 7 elles achètent.
1. …..
2. …..
3. …..

A
Pistes 3-5

1.

2.
3.

4.

Tu cherches le déguisement de ton héros préféré. 
Avec un camarade, imagine un dialogue au magasin et écris-le.

C

vinvingtgt etet u

Û Alternative numérique 

Écoute à nouveau les dialogues et complète-les.
1. 

 ö Commerçant : …..
 ö Jade : …..
 ö Commerçant :
 ö Jade : …..

2. 
 ö Line :
 ö Commerçant : …..
 ö Line :

3. 
 ö Émilie : …..
 ö Commerçant : …..
 ö Émilie : …..
 ö Commerçant :
 ö Émilie :

B
Pistes 3-5

FAIRE DES ACHATS

 p. 41

En quoi je peux vous 
aider ?

Je voudrais un sac / une 
robe…

Combien ça coûte ?
Ça coûte / Ça fait 10 

euros.
C'est un peu cher. 
Vous avez d'autres 

couleurs ?
Vous l'avez en bleu / 

taille 40 ?
Quelle taille vous faites ?
Je peux l'essayer ?

-  Bonjour, je veux me déguiser en Superman.
Tout d’abord, je voudrais un pantalon bleu.

- Oui bien sûr, en quelle taille ?
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GRAMMAIRE

vingt-deux

B. On = Nous

A. Il y a et il n'y a pas

C. Le verbe pouvoir

Pour indiquer une possibilité, on utilise le 
verbe pouvoir. 
Tu peux visiter un musée ou te balader dans la 

ville.

2.  Transforme les phrases suivantes.

a. Û Ce soir, on va à la piscine.
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

On remplace souvent nous dans la langue orale. 
Le verbe qui suit s’accorde de la même manière que pour il ou elle.
On va au cinéma ou au restaurant ?

3.  Complète ces phrases avec le verbe pouvoir.

a. …...
b. …...
c. …...
d. …...
e. …...
f. …...

Il y a est une expression qui s'utilise 
pour indiquer la présence de quelque 
chose.
Pour indiquer l'absence de quelque 
chose, on utilise l'expression il n'y a 
pas de.
Dans mon quartier, il y a une salle de sport 

mais il n’y a pas de piscine.

Il y a ne s’accorde pas au pluriel.
Dans mon jardin, il y a des arbres.

POUVOIR
 JE peux
 TU peux
 IL / ELLE peut
 NOUS pouvons
 VOUS pouvez
 ILS / ELLES peuvent

1.  À deux, choisissez
une photo du manuel
et décrivez ce qu’il y
a et ce qu’il n’y a pas
sur cette photo.

des personnes de l’eau
des arbres des magasins
des immeubles un café
un parc des animaux
une piscine des voitures
des maisons un cinéma
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D. Situer un lieu

4.  À deux, décrivez
l’environnement de votre
école et de votre maison en
utilisant les mots ci-contre.

Devant l'école, il y a une 
place. Derrière, il y a une 
gare et des bâtiments...

F. L'impératif
L’impératif se conjugue :

seulement à trois personnes : tu, nous, vous
sans pronoms personnels sujet.

La forme de l’impératif est identique à la 
forme du présent de l’indicatif.  

PRÉSENT DE L’INDICATIF IMPÉRATIF
Tu viens Viens !
Nous prenons Prenons !
Vous allez Allez !

Pour les verbes en –er, on supprime le –s final 
à la deuxième personne du singulier (tu)  :
Tu continues Û Continue !

 Attention !
ÊTRE AVOIR
Sois Aie
Soyons Ayons
Soyez Ayez

6.  À deux, indiquez l’itinéraire pour se rendre 
dans votre lieu préféré de la ville à partir de 
l’école.

À la sortie de l'école, tourne à droite,
prends la première rue à gauche...

PHONÉTIQUE

7.  Écoute les phrases et dis dans quel ordre 
tu entends le présent et l’impératif. Piste 6

1. 2. 3. 4.
PRÉSENT
IMPÉRATIF

devant 
en face de

derrière à côté de entre… et… 

E. Les moyens de transport

5.  Transforme les phrases suivantes comme dans le
modèle.

a. 
Û Je vais chez mes grands-parents en train.

b. 
c. 
d. 

Pour indiquer qu’on utilise un moyen de 
transport fermé, on emploie « en ».
Nous voyageons en voiture / en train / en 

bus / en métro / en tram / en avion.

Pour indiquer qu’on utilise un moyen de 
transport ouvert, on emploie « à » ou « 
en ».
Je vais à / en vélo ou à / en moto au collège.
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MA CARTE MENTALE

vingt-quatre

Les lieux
A.  Les lieux de la ville et les

activités dans la ville:

1. Retrouve de quel lieu de la ville on parle :
a.
b.
c.

d.
e.

B.   Les moyens de transport et
les verbes pour indiquer un
itinéraire

2.   Remets les lettres dans l’ordre pour
retrouver les moyens de transport

a. Vélo
b. …..
c. …..

d. …..
e. …..
f. …..

3.  Comment aller du collège à la médiathèque ? 
Explique l’itinéraire à un ami.

C.  Les commerces et
les achats

4.   Associe ces commerces avec les objets qu’on
peut y acheter.

Commerces :

Objets :

5. Crée ta carte mentale. Écris les mots que tu
veux retenir de cette unité et ajoute des photos
et des dessins.

le fleuriste
le magasin de téléphonie mobile
le magasin de vêtements

la boulangerie

une baguette

un bouquet de fleurs
un pantalon

un portable

Un immeuble 
Un bâtiment 

Le pont

Le muséeL’hôpital

La station de métro

La place

La pharmacie

Le parc

La gare

VANCOUVER
PUBLIC LIBRARY

La médiathèque

L’hôtel de ville

Le collège 
L'école

Le théâtre
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Indiquer un itinéraire

Prendre la rue

Tourner à gauche

Tourner à droite

Continuer tout droit

Traverser une rue

Les moyens de 
transport

Le métro Le vélo

La voiture
851 VANCOUVER

Le bus

Le tramway Le train

Les rollers

L’avion

La trottinette

La moto

À pied

Les commerces
Le magasin de 
vêtements 

Le magasin de 
chaussures

Le magasin de 
téléphonie mobile

Le fleuriste

La parfumerie

Le restaurant

Le supermarché

La boulangerie

La ville 

Descendre à 
l'arrêt / la station
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LA FÊTE DES LUMIÈRES À LYON
La Fête des Lumières a lieu tous les ans à Lyon pendant 
4 jours, aux alentours du 8 décembre. De nombreuses 
installations artistiques sont disposées dans toute la ville : 
sur la façade des bâtiments, des églises… éclairages, vidéos, 
sculptures, spectacles de son et lumière, spectacles de rue, 
concerts, installations plastique… 

Chaque année, des millions de visiteurs viennent admirer 
ces animations lumineuses. C’est le 4ème plus grand 
rassemblement festif au monde, après le Kumbh Mela, le 
carnaval de Rio et l’Oktoberfest de Munich.

En 2017, Lyon a accueilli 46 installations artistiques et 1,8 
million de visiteurs.

FENÊTRE SUR  ~ JOURNAL EN LIGNE ~

vingt-six

1.   Lis les textes ci-dessus et réponds aux questions
suivantes :

a.
b.
c.

d.

e.

2.   Connais-tu un événement artistique majeur
dans ta ville, ta région ou ton pays ?

UN ÉVÉNEMENT 
ARTISTIQUE
C’est un festival non 
seulement de lumières, 
mais aussi d’arts 
contemporains, d’arts 
plastiques et de musique.

En 2017, certaines 
œuvres luminaires 
exposées à Lyon en 
décembre ont d’abord été 
envoyées et exposées à 
Francfort, en Allemagne, 
une des villes jumelles 
de Lyon !

 Une abat-jour pendant la Fête 
des Lumières de 2014.
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QUESTIONNAIRE 
CULTUREL

Teste tes  
connaissances !

Lyon
  Quel musée peut-on visiter 
dans le nouveau quartier de la 
Confluence ?

 Le musée d’arts modernes  
 Le musée d’anthropologie  
  Le musée de la Fête des 
Lumières

  Qu’est-ce qu’une traboule ?

  De quel moyen de transport le 
mot « tram » est-il l’abréviation ?

  Associe ces lieux avec l’activité 
qu’on peut y faire :

a. Un bouchon lyonnais
b. Le parc de la Tête d’Or
c.  Le musée d’Art Contemporain
d. Le quartier de la Confluence

1. Se promener au bord du fleuve
2. Faire les magasins
3. Manger
4. Admirer une exposition

  Vrai ou faux ? La braderie la plus 
célèbre en France est la braderie 
de Lyon.

  Complète ces structures pour 
indiquer un itinéraire avec les 
mots suivants :

a. Continuer ….. 
b. Tourner ….. 
c. Traverser ….. 

La Fête des Lumières
  Vrai ou Faux ? La Fête des 
Lumières à Lyon est le plus grand 
rassemblement festif au monde.

la rue tout droit

à gauche l'avenue

272

Dans ce numéro, 
Jade nous 
présente la Fête 
des Lumières de 
Lyon.

vingt-sept

ORIGINES DE LA FÊTE 
La Fête des Lumières est une fête religieuse, 
célébrant la Vierge Marie, à l'origine. La ville de Lyon 
a instauré officiellement cette fête en 1989, mais les 
traditions remontent en réalité à 1852 !

Ò La place des Terreaux pendant la Fête des Lumières de 2017.

Ò Le théâtre des Célestins pendant la Fête des 
Lumières de 2017.

Journaliste en herbe !
 Écris un article pour  

présenter un événement  
artistique qui a lieu dans ta 

région. Illustre-le avec des photos ou 
des dessins.

J
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TU VAS CRÉER UNE MAQUETTE DE TON QUARTIER. 
1. Formez des groupes de trois ou quatre personnes.
2.  Choisissez un quartier de votre ville que vous aimez bien.
3.  À l'aide de différents matériaux (papier, carton, mousse, matériaux de

recyclage, etc.), créez des maquettes des principaux bâtiments de ce quartier.
4.  Présentez la maquette au reste de la classe et votez en classe pour la plus

belle maquette !

MON QUARTIER EN MAQUETTE

Û Alternative numérique 
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1
DNL En classe d'histoire

A.  Lis l'e-mail de Léa, regarde le plan et indique quels lieux elle suggère de visiter à Pauline.

Le château de Versailles 

le domaine  
de Marie-Antoinette

…...
…...

…...

Louis XIV (1638-1715)
Louis XIV devient roi à 5 ans, c'est donc sa mère Anne d'Autriche qui
gouverne.

Le règne de Louis XIV commence en 1661 sous la forme d'une
monarchie absolue. Il veut tout diriger et tout contrôler. Il fait
construire l'immense château de Versailles pour loger la famille
royale et la cour du Roi-Soleil : c’est l'image de la puissance de son
règne.

B.  Lis ce texte sur Louis XIV et réponds aux questions.

les jardins  
de Le Nôtre

le bassin 
du miroir

le château

ving

1. 
2. 
3. 
4. 

C.  Choisis un lieu historique de ta région ou de ton pays, fais des
recherches et présente-le à la classe.


