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La ville et la poésie

1. Lisez le poème et répondez aux questions.

a. Soulignez les rimes.
b. En petits groupes, choisissez une des rimes et trouvez un 

maximum de mots qui finissent avec le même son en deux 
minutes. La personne qui a trouvé le plus de mots gagne. 

c. Choisissez un mot que vous aimez dans le poème de 
Victor Hugo et écrivez un acrostiche à partir de ce mot.

Parler de la ville

2. Complétez ces mots croisés sur le lexique de la ville.

1

2 3

4

5 6

7

8

1. Inscription ou peinture sur un mur. 
2. Synonyme de « entrepôt », c'est une construction 

destinée à abriter certaines marchandises. 
3. Voie rapide qui permet de contourner une 

agglomération. 
4. Ensemble des agglomérations qui entourent une grande 

ville. 
5. Synonyme de « ville ». 
6. Surface supérieure d'un bâtiment. 
7. Se dit d'une personne qui habite en ville. 
8. Partie d'une ville. 

3. Écoutez le document puis répondez par vrai ou faux.

a. Le journaliste fait la promotion d’un livre sur New York. V / F
b. Les New-Yorkais n’aiment pas utiliser les superlatifs. V / F
c. Les New-Yorkais ont une passion forte pour les chiens. V / F
d. Quand il neige à New York, toute la ville est bloquée. V / F
e. Le surnom donné à New York est « la Ville Lumière ». V / F

4. En 80 secondes, trouvez un maximum de mots que vous 
associez à votre ville, puis comparez vos réponses avec 
vos camarades.

 — New York : Times Square, Brooklyn, déli, rats, pizzas…

5. En petits groupes, écrivez un poème sur votre ville en 
y insérant le maximum de mots trouvés dans l’activité 
précédente.

La transformation et le renouveau

6. Complétez cette pétition avec les expressions suivantes.

donner un second souffle    redorer l’image de   

réaménager les équipements   faire renaître de ses cendres

réinventer les quartiers autour   

 1 

Paris bloqué 
Ô ville, tu feras agenouiller l'histoire. 
Saigner est ta beauté, mourir est ta victoire. 
Mais non, tu ne meurs pas. Ton sang coule,  

mais ceux
Qui voyaient César rire en tes bras paresseux, 
S'étonnent : tu franchis la flamme expiatoire, 
Dans l'admiration des peuples, dans la gloire, 
Tu retrouves, Paris, bien plus que tu ne perds. 
Ceux qui t'assiègent, ville en deuil, tu  

les conquiers. 
La prospérité basse et fausse est la mort lente ; 
Tu tombais folle et gaie, et tu grandis sanglante. 
Tu sors, toi qu'endormit l'empire empoisonneur, 
Du rapetissement de ce hideux bonheur. 
Tu t'éveilles déesse et chasses le satyre. 
Tu redeviens guerrière en devenant martyre ; 
Et dans l'honneur, le beau, le vrai, les  

grandes mœurs, 
Tu renais d'un côté quand de l'autre tu meurs.

Victor Hugo, 1872

De : Adrien via echange.dfi
Objet : Il est temps de s'occuper de Calais !

Chers compatriotes,
Beaucoup de gens associent Calais à une jungle où 
vivent des milliers de migrants. Pour le maire de Calais, 
il est donc urgent de                                                 la ville. Une 
première solution serait de                                                  au centre-
ville. Comment ? On pourrait                                                 et 
les espaces publics ou encore                                                  le 
patrimoine historique. Ensuite, pourquoi pas  
                                                 du front de mer et de la plage pour 
mieux séduire la population locale ou de passage. 
Dans tous les cas, il est temps de s'occuper de Calais !

Signez la pétition

echange.dfi
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Éviter les répétitions

7. Réécrivez ce texte pour éviter les répétitions.

Exprimer la cause

8. Soulignez la cause dans les phrases suivantes.

a. Charleroi est surnommé le Pays Noir du fait de son passé 
minier.

b. En raison de la présence de la plupart des institutions 
européennes, on dit que Bruxelles est la Capitale de 
l’Europe.

c. Toulouse est appelée la Ville Rose puisque les bâtiments 
de cette ville sont construits avec des briques de cette 
teinte.

d. Vu que Bordeaux est une ville dont le centre historique 
inspire la quiétude, certains la nomment la Belle 
Endormie.

9. Reformulez les phrases de l’activité précédente avec 
d’autres expressions de cause.

10. Reliez les phrases en utilisant une expression de cause.

a. Ils évitent de prendre le périph.  Il y a tout le temps des 
embouteillages aux heures de pointe. 

b. Cette tour a été détruite puis réhabilitée.  Cette tour 
menaçait de s’effondrer. 

c. La mairie veut que les artistes puissent s’exprimer 
librement dans un lieu spécifique.  Le hangar 
désaffecté va être reconverti en lieu d’expression de 
Street Art. 

d. Il faut redonner un rôle économique à cette ville.  Les 
autorités locales visent à une requalification urbaine.

Parler de la beauté et de la laideur

11. Écoutez l’extrait de cette émission radio et complétez le 
tableau.

Avis sur le 
tourisme de 

ruines
(positif ou 

négatif)

Expressions 
pour parler de la 

beauté et de la 
laideur

Expressions 
synonymes de 

« en ruines »

1

2

3

4

12. Et vous ? Comment trouvez-vous les villes ou lieux en 
ruines ou laissés à l’abandon ?

 2 

Localisation :  en bord de mer, au Maroc, au nord de l’Afrique.
Surnom :  La Perle du Nord

Depuis une dizaine d’années, Tanger s’est complètement 
transformée. Avant, Tanger était industrielle et usée par 
le temps, mais maintenant, Tanger a pris un coup de 
jeune. Depuis peu, un train grande vitesse relie Rabat, 
Casablanca et Tanger. Tanger s’est dynamisée avec 
la création de nouvelles industries et d’un nouveau 
quartier d’affaires. De plus, les routes de Tanger ont 
été améliorées et le port de Tanger a été modernisé et 
aménagé. Ces métamorphoses ont permis à Tanger 
d’attirer davantage les locaux et les touristes car il fait 
bon vivre à Tanger !
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Les préfixes

13. Reformulez les phrases en remplaçant les mots en gras 
avec un verbe qui contient le préfixe re(n)-, ré-, ra- ou dé-.

a. De plus en plus de jeunes actifs achètent leur premier 
appartement dans cette jolie ville de banlieue. La ville 
devient plus jeune. 

La ville (se) rajeunit.                                                                               
b. La sécurité est de plus en plus forte dans les gares et 

autres lieux publics.

c. Ma rue a encore changé de nom. Maintenant, j'habite 
rue Simone Veil. 

d. Ma mère a modernisé sa cuisine en achetant de 
nouveaux équipements. 

e. La mairie souhaite que la circulation automobile soit 
plus lente dans le centre-ville. 

f. En me déplaçant exclusivement à vélo tous les jours, j’ai 
rendu mon corps plus ferme. 

g. Des dizaines de familles ont été privées de leur 
logement à la suite de fortes intempéries.

h. La croissance des incivilités et les dégradations 
d’immeubles et de voitures ont contribué à faire perdre 
de la valeur à l’immobilier de ce quartier.

Les surnoms de villes

14. Retrouvez quelle est la ville cachée dans ces 3 énigmes puis 
vérifiez vos réponses dans la page 21 du Livre de l’élève.

15. À votre tour, créez un rébus pour faire deviner une ville au 
reste de la classe.

Parler d'urbanisme et des villes du futur

16. Écoutez l’extrait de cette émission radio et répondez aux 
questions suivantes.

a. Vrai ou Faux ? Beaucoup de candidatures ont été 
envoyées dans l’espoir d’obtenir un prix de l’innovation 
urbaine. Justifiez avec une phrase entendue.

b. Vrai ou Faux ? Cet engouement redore l’image de la 
France en matière d’innovation.

c. En France, qui œuvre pour transformer les villes ? 

d. En faveur de quoi ces personnes ou organismes 
travaillent-ils ?

e. Choisissez un des trois exemples évoqués et résumez le 
projet en question.

L'augmentation

17. À l’aide de la page 22 du Livre de l’élève, trouvez des 
synonymes du mot augmentation.

N

0 N

I

T

A

T

N

E

M

G

U

A

 3 
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18. Transformez les noms de l’activité précédente en verbes 
pour créer des phrases.

 — La population dans les villes augmente chaque année.                                 

Exprimer la conséquence

19. Associez les verbes suivants à leur complément.

a. Aboutir                     •

b. Être le résultat         •

c. Donner naissance  •

d. Causer                     •

e. Conduire                    •

•   1. Quelque chose

•   2. À quelque chose

•   3. De quelque chose

20. Dans le texte ci-dessous, soulignez les conséquences et 
entourez les marqueurs utilisés.

21. Réutilisez trois marqueurs de conséquence de l’activité 
précédente  pour relier les phrases suivantes entre elles. 
Vous pouvez un peu transformer les phrases, si nécessaire.

a. L’augmentation des caméras de surveillance dans 
les villes intelligentes.  Une meilleure sécurité des 
habitants. 

L’augmentation des caméras de surveillance dans les villes           
intelligentes amène à une meilleure sécurité des habitants ou     
Il y a de plus en de caméras de surveillance dans les villes            
intelligentes à tel point que les habitants se sentent                           
en sécurité.                                                                                                      
b. La gentrification des villes.  Les classes sociales 

plus modestes ne peuvent plus trouver de logement 
abordable. 

c. La Ville a embelli ce secteur en le végétalisant.  Les 
touristes s’y baladent plus souvent. 

d. La multiplication des transports alternatifs tels que la 
trottinette, le skate…  Le nombre de petits accidents 
s’accroît.

22. Lisez le texte et répondez aux questions.

a. Repérez les trois arguments et conséquences qui 
montrent que l’auteur est en défaveur des Smart Cities.

b. Reformulez chaque argument et conséquence en 
choisissant des marqueurs de conséquence différents 
de ceux utilisés par l’auteur. Vous pouvez un peu 
transformer les phrases, si nécessaire.

On achète ?
En 2019, en France, les taux d’intérêt ont rarement 
été aussi bas, à tel point que certains Français 
n’ ont pas hésité à matérialiser leurs projets 
d’ achat. L’ augmentation du nombre de ventes est 
si importante qu’il ne serait pas étonnant qu’un 
nouveau record soit établi d’ici la fin de l’année. 
Cependant, cette hausse ne profite pas à tous et il 
existe de forts contrastes en fonction des régions. Par 
exemple, à Paris, le prix au mètre carré avoisine en 
moyenne les 10 000 euros et de ce fait, c’ est surtout 
les cadres supérieurs et les professions libérales 
qui peuvent se permettre d’acheter des biens. Cette 
gentrification forcée amène donc les plus modestes 
à préférer investir en province. En outre, ces taux 
d’intérêt attractifs suscitent un fort engouement 
pour l’acquisition immobilière chez les jeunes qui 
représentent presque la moitié des acquéreurs au 
niveau national. Cependant, il y a tellement de 
Français qui se sont endettés que la Banque de France 
semble s’inquiéter de cette situation qui ressemble à 
celle de 2007-2008, avant la crise financière.

Vraiment smart ?
En Afrique, à l’instar de Konza, Kigali  
ou Diamniadio, les villes intelligentes 
à l’architecture moderne et dans 
lesquelles l’écologie est au centre 
deviennent petit à petit une 
norme à atteindre. Cependant, 
de nombreuses critiques envers 
ces villes existent. Tout d’abord, les 
projets et technologies proviennent 
d’acteurs extérieurs au pays et non d’acteurs locaux. Ainsi, 
la ville construite risquerait de devenir la propriété de ceux 
qui contrôlent les données et les questions de protection 
de l’identité et de l’intimité des habitants se posent alors.  
Ensuite, les nouvelles technologies sur lesquelles sont basées 
ces villes évoluent tellement vite qu’à peine la ville serait sur 
pied que nombre de ses éléments seraient déjà désuets. 
Enfin, dans ce modèle, la consommation excessive et sans 
cesse répétée des technologies causerait la déshumanisation 
de la ville. 
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Rédiger une lettre ouverte

25. Complétez cette lettre ouverte avec les expressions suivantes.

 Sur le plan de   nous vous assurons   par conséquent   J’ai l’honneur de vous écrire   ce projet contribue à  

De plus   En effet   nous ne croyons pas   les arguments à son encontre sont nombreux   pour vous demander de  

Tout d’abord   Ensuite   nous tenons à rappeler que   nous souhaiterions que   Par ailleurs   Finalement  

Premièrement   nous sommes convaincus qu'   ne nous apparaît pas   nous demandons que   Ainsi  

26. À votre tour, écrivez une lettre ouverte dans laquelle, au contraire de l’activité précédente, vous demandez plus de caméras 
de surveillance.

Les expressions avec coin et les noms de ville

24. Complétez les phrases à l'aide des étiquettes.

 au coin   n’est pas du tout du coin   C’est Byzance, ici

Perpète-lès-Oies   à tous les coins de rues   au petit coin

a. Étienne ? Ah non, il                                                 ! Il habite à  
                                                ! Je ne sais même pas si tu 
trouveras avec ton GPS !!

b. Depuis 2017, en France il n’y a plus de cabine téléphonique  
                                               comme dans les années 1900.

c. Je voudrais passer                                               , avant de 
prendre la route. Je sais que ce sera difficile de s’arrêter 
dans les prochaines heures, surtout s’il y a des bouchons !

d. J’habite                                                de la rue mais pourtant, 
entre mon appartement et le tien, il y a une grande 
différence ! C’est incroyable !                                                !

Le pronom neutre le

23. Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant ce qui est 
en gras par le pronom le.

a. Je lui ai répété plusieurs fois d’être plus économe mais 
rien ne change.

b. Il est sublime , sans aucun doute !

c. Nous souhaitons que ça change et nous ferons tout 
pour avoir ce changement.

d. Vous dites que vous vous excusez mais vous ne pensez 
pas vos excuses.

e. Elle va annoncer le nouveau projet qu’elle a pour la 
ville la semaine prochaine.

À Marseille, le 29 juillet 2019

Monsieur le Maire,
                                                au nom de l’association Citoyens Libres !                                                 renoncer à 

l’installation de 1000 nouvelles caméras de surveillance dans les quartiers nord de Marseille.                                       , 
notre association doute de l’efficacité de ces caméras et                                                 .

                                                ,                                                 depuis 1995 où la vidéosurveillance a été mise en 
place en France, aucune étude sérieuse n’a été menée pour vérifier leur utilité.                                                 , 
depuis de nombreuses années, nous avons le sentiment de payer des impôts locaux délirants, sûrement pour 
rien, et                                                 cela cesse.

                                                ,                                                 renforcer l’impression désagréable que nous avons 
d’être épiés dans nos moindres faits et gestes. Nous, citoyens honnêtes, vivons mal sous l’œil des caméras. 
                                                 la vie privée, qui peut aujourd’hui nous assurer que les données personnelles que 
vous collectez avec ces caméras ne seront pas un jour croisées avec d’autres systèmes informatiques et utilisées 
contre nous ? Personne !

                                                ,                                                 en votre argument principal qui est de dire que ces 
caméras ont pour but de nous protéger et de diminuer ou supprimer la délinquance.                                                 , 
prenons l’exemple de Nice, ville très vidéosurveillée qui pourtant n’a malheureusement pas été épargnée par un 
attentat terroriste en juillet 2016.                                                 , concernant la petite délinquance,  
                                                elle ne fera que se déplacer pour prendre ses quartiers ailleurs.

                                                , le rapport coût-bénéfice de ces caméras                                                 intéressant 
et                                                 ,                                                 , préférablement, plus de moyens humains soient mis 
en place.

En espérant que ces arguments pourront influencer votre décision,                                                 , Monsieur le 
Maire, de notre plus respectueuse considération.

Jean Neymar, président de l’association Citoyens Libres !
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UnitÉ 1

PRosodiE - L'accentuation

27.  Écoutez le poème de Verlaine Il pleure dans mon cœur. 
Soulignez les syllabes qui sont prononcées plus longues 
que les autres.

+  L'accent dans les mots
En français, la syllabe accentuée est une syllabe                              
Cette syllabe longue est toujours placée                               d’un 
groupe de mots.
Le mot accentué est toujours important pour comprendre le 
sens de la phrase. 

28. Écoutez les phrases et soulignez les syllabes accentuées.

a. Nous avons tous des points de repère dans notre ville.
b. New York est une ville cosmopolite et pleine de sites à 

visiter.
c. Ma ville préférée dans le monde est Paris.
d. Je n’aime pas les villes trop grandes, elles sont 

déshumanisées.
e. Marcher dans une ville est la meilleure manière de la 

connaître.
f. Des villes touristiques, des villes industrielles, elles ont 

toutes un charme.
g. Ushuaïa est la ville la plus méridionale du monde, elle est 

située en Argentine.
h. Notre idée de la ville doit évoluer pour s’adapter aux 

défis de la vie moderne.

29. Relisez les phrases à voix haute. Enregistrez-vous, si 
c’est nécessaire, pour vous écouter et comparez votre 
prononciation à celle de l’enregistrement.

30. Soulignez les syllabes qui, selon vous, doivent être 
accentuées et lisez les phrases à voix haute en faisant 
attention de bien prononcer les syllabes allongées.

a. Les villes du futur devront utiliser de plus en plus 
d’énergies renouvelables.

b. Les murs végétaux et les toits verts sont une solution au 
problème de la pollution.

c. Nous verrons, d’ici quelques années, augmenter le 
nombre de voitures électriques.

d. Les autorités devraient encourager l’utilisation du vélo 
comme moyen de transport.

e. Les nouvelles villes seront composées en priorité 
d’immeubles intelligents.

f. La ville doit être un espace plus vivable pour tous ses 
habitants.

g. Nous devons développer des moyens de transport plus 
efficaces.

 4 

 5 

31. Écoutez les phrases enregistrées et comparez les accents 
prononcés et ceux que vous avez marqués. Comparez la 
prononciation de l’enregistrement et la vôtre.

PhonÉtiqUE  -  Les sons [j] et []

32. Écoutez les phrases suivantes, puis répétez-les. Faites 
attention à bien prononcer les sons [j] et [].

a. Mon chien Gin voyage dans une cage.
b. Je meurs de rage au bord du Tage.
c. Cette fille rougit facilement.
d. Il mange des cailles.
e. N’utilise pas de pailles.
f. C’est une grosse faille.
g. Ce boulon est rouillé.

33. Écoutez les phrases et cochez si vous entendez le son [j] 
comme fille ou [] comme fige.

J'entends [j] J'entends []

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

34. Lisez le texte suivant à voix haute, en faisant bien attention 
à prononcer les syllabes accentuées et les sons [j] et [].

Les nouvelles mobilités
L’accroissement des populations urbaines pose la 
question de la congestion des déplacements. De 
la notion de « transports urbains », on est passé au 
concept de « mobilité » qui traduit la diversification 
des moyens de déplacements, la nécessité de 
les connecter, la variété des usages. Les moyens 
de déplacement se multiplient : tramways légers 
automatiques, téléphériques, véhicules autonomes sur 
des trajets fixes, vélos, trottinettes ou hoverboards. Les 
usages se diversifient : l’autopartage, le covoiturage, 
la location en libre-service de voitures ou de vélos, 
le transport à la demande avec réservation par 
applications mobiles.

Le big data urbain
Les données numériques sont aujourd’hui partout dans 
la gestion urbaine. La maîtrise de l’énergie au sein des 
immeubles ou des éco-quartiers suppose une meilleure 
connaissance à la fois des flux de production et des phases 
de consommation. Les données collectées par des capteurs 
et les systèmes de géolocalisation permettent de mieux 
gérer les flux de circulation. Le besoin de sécurité dans 
les villes multiplie les enregistrements vidéo. Les services 
publics et l’administration des citoyens se numérisent 
à tous les niveaux. Ce big data impose de nouvelles 
régulations pour assurer à la fois des gestions efficaces et la 
liberté individuelle des citoyens.

 6 

 7 

 8 

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ; 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon cœur ? 
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits ! 
Pour un cœur qui s'ennuie, 
Ô le chant de la pluie !
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35. Répétez les phrases suivantes de plus en plus vite.

a. Dans la gendarmerie, quand un gendarme rit, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie.
b. Suis-je bien chez ce cher Serge ?
c. La fille Millet voyage sur les rails.
d. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés.
e. La caille dans sa cage rouillée.

Autoévaluation

Mes compétences à la fin de l'unité 1

Je suis capable de… J'ai encore des 
difficultés à…

Je ne suis pas encore 
capable de…

échanger sur la poésie

composer un poème

parler de beauté et de laideur

évoquer mes sensations

parler des défis des villes

imaginer la ville du futur

parler d'urbanisme

échanger sur les romans d'anticipation

  

1.  Qu'est-ce que vous avez appris sur la culture française et francophone ?

2. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé et / ou étonné ?

3. Qu'est-ce qui est différent par rapport à votre culture ? Et qu'est-ce qui est 
similaire ?

4. Vous aimeriez en savoir plus sur…

Mon bagage  
sur cette unité
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