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Alizée Giorgetta CAVILAM – Alliance Française 

 

« BIENVENUE CHEZ MOI » Date du cours : . . / . . / . . . . 

AVEC LES IMAGES 

 Activité 1 : regarde le clip et coche les scènes que tu vois.  

  À Lille, une ville du Nord, les chanteurs achètent du Maroilles (fromage local).  

  À Lyon, la ville de la gastronomie, ils mangent dans un bouchon (un restaurant typique).  

  À Marseille, ils rencontrent un joueur de football de l’Olympique de Marseille. 

  À Saint-Étienne, ils portent le maillot vert de l’équipe de football locale.  

  À Strasbourg, les chanteurs mangent de la choucroute et du kouglof (un gâteau alsacien).  

  En Normandie, ils visitent une entreprise de crème et de beurre.  

  Ils vont en Bretagne, la région des crêpes et du cidre, représentée par son drapeau noir et blanc.  

AVEC LES PAROLES ET LA MUSIQUE 

 Activité 2 : écoute la chanson et complète les cases avec les villes de la liste.   

 

 

 

 

a. La ville n’est pas belle mais les gens sont agréables.  C’est  

b. Ces deux villes se détestent : 

c. Les habitants de       et                    ne se sentent pas Français.  

d. À        on n’aime pas les gens qui ont un accent.  

e. Ce sont des villes avec une forte culture du foot :        et  

f. Selon les chanteurs, c’est la plus belle ville du monde : 

 

 Activité 3 : associe le mot à sa signification.    

Elle est blessante.    Elle est étouffante.  

Elle est crade.    Elle fait souffrir. 

Elle est cruelle.    Elle est froide et effrayante.  

Elle est glaçante.    Elle est sale.  

Elle est oppressante.    Elle est angoissante. 

Elle est stressante.    Elle fait souffrir par plaisir.  

 

À PARTIR DU CLIP 

 Activité 4 : écris un couplet qui présente ta ville. Quand c’est possible, utilise les éléments 

de l’encadré.  

 

 

 

 

Brest – Lille – Lyon – Marseille – Saint-Étienne 

Paris – Rennes – Toulouse 

 

 

Une couleur 

Une odeur 

Une spécialité gastronomique 

Un sport 

Une personnalité 

Un animal 

Un monument 

 


