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Paris est rûmantique...11 y a le fleuve,

les quais,  la rive gauche, la rive droite,

les ponts. les bateaux, les jardins„.  11 y a

aussi les rues, les avenues, les places.

Les ponts de Paris
11 y  a  37  ponts  à  Paris.  On  retrouve

des  amis  sur  le  Pont-Neuf,  on
écoute  de  la  musique  sur  le  pont
des Arts   À vous  de  découvrir les
autres  ponts.

Les quais de Paris
Sur  la  rive  gauche,  on  fait  une

promenade  siir le  quai  Saint-
Bernard,  on  regarde  les  bateaux.
Sur  la  rive  droite,  l.été,  il  fait

beau,  c.est  Paris-Plages
on  bronze,  on  pique-"que
Les  Parisiens  font  la  fête.

Des activités parisiennes
| Lisez la brochure. Associez les lieux et les activités.

a   Sur le  Pont-Neuf

b   Sur le  pont  des Arts

c   Sur le  quai  Saint-Bernard

d   À  Paris-Plages

iÈm
+ Dé€rire une viLLe

À'Ë:rTs:,r,tJc:e,:,|:Tve,,es
quais, les  ponts,
les rues, les avenues.
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Les bouquinistes
Sur les  2  rives,  les  bouqumistes
sont  là.

lls  vendent

des  livres
et des
cartes

postales.
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1    0n  fait  une  promenade.

2   0n  bronze,  on  pique-nique

les  Parisiens  font  la  fête.

3   0n  retrouve des amis.

4   0n  écoute  de  la  musique.

u-"
Des activités    >  Activiié7 p.5i

retrouver des amis
écouter de  la  musique
découvrir
falre  une promenade

faire  la  fête
regarder
bronzer

pique-niquer

2 Choisissez la bonne répons
Les  bouquinistes  sont :

a      destouristes.

b      desvendeurs.
c      desdanseurs.

De la ville
une  rive             un  bateau
uneplace         unjardi.n
un  musée

De la météo    >  Aciivité 6 p, 5o

jl  fait  beau  =  il  pleut

il  fait  chaud  =  il  fait  froid
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11  tait  beau.
C'esl: Paris
Cherchez sur le plan :
a  /a r/.ve c/ro/Ïe  -b   un  fleuve  (la  Seinel  -c  la  rive

gauche  -d   un  quai  -e  un  bateau  -f  un  pont

g   un jardin  -h   un  musée  -i   une avenue  -

j  une  rue  -k  une  place

Le nom au singL[Uer et au plurieL

Le  nom a  la  même  prononciation
au  singulier et  au  pluriel.

On  ne  prononce  pas  le  «s »  final.

ponf = polfs = [ p 5 ]
qua/. = qua/.s =  [ k €]
L.article  change  :

singulier  : /e ponf -pluriel  : /es po"fs

Le iiluriel des noms

On  ajoute  un  «  s  » :
/e qua/+ /es qua/s                  [k€]
u"ponfj desponts             [p5]
On  ne  prononce  pas le «  s ».

®  un bateau } des bateaux

Activiié  s  p. 5T

Singulier ou pluriel ?
Mettez au singulier ou au pluriel.
le jardin > les jardins

a     lesbouquinistes

b     lesamis

c     larue

Votre ville

d     laplace

e     larive

f      l'avenue

En groupe. Ecrivez la brochure de
votre ville. Trouvez des photos !

Prague est  romantique !
ll  y  a...

L:été,  on...

L: hiver,  on...

-,,,,

11  fait  froid. 11  fait  chaud.

Ou'est-ce qu'on fait ?
Associez une activité. un lieu et la météo.
Utilisez o„.

©  Regarder un  film,  regarder les  bouquinistes,

faire  la  fête,  faire  une  promenade,  écouter de

la  musique.  pique-niquer...

o  Au jardin  du  Luxembourg,  au  cinéma,  sur les

quais,  à  la  maison...

Sur les  quais, il fait  beau, on  regarde les bouqui-
nistes.

Faire au présent

je                              fais
tu                             fais
il/elle/on              fait
nous                       faisons
vous                       faites
ils/elles               font

Hæ2   ActMté 7  P.  51

Le pronom « i]n » + p. 98

On =  les  personnes à  Paris  lparisiens.
touristesl
0   Avec on,  le verbe se conjugue comme avec
« .il » ou « e\\e »  .. On fait [a fête.

Votre quartier
Décrivez votre quartier à La classe.
La classe trouve où vous habitez.
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