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FICHE DE L’ÉLÈVE 

 

Exercice 1 : A l’aide des images suivantes, faites des hypothèses sur le contenu de la vidéo.  
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Exercice 2 : Travail sur le vocabulaire  

a/ Complétez le tableau suivant à l’aide des éléments (A-H) correspondant aux noms (1-8). 

1. augmentation  

2. budget  

3. destination  

4. manifestation   

5. montant  

6. nombre  

7. nombre  

8. Office  

 

A. d’entrées    B. de nuitées 

C. du tourisme   D. touristique 

E. total     F. culturelle 

G. notoire    H. financier 

 

b/ Utilisez ces expressions dans les phrases suivantes : 

1. La semaine dernière, notre ville a accueilli une grande ________________________________ : 

nous avons célébré le 150
ème

 anniversaire du théâtre de la ville avec un grand festival de théâtre. 

2. On peut constater une __________________________________________ des visiteurs : par 

rapport à l’année dernière, le _________________________________ a doublé. 

3. Les hôteliers sont très contents de la saison 2011 car le _____________________________ a 

considérablement augmenté dans la région. 

4. L’argent rassemblé par les mécènes en _____________________________ est la moitié du 

_______________________________________ . 

5. Vous pourrez avoir des renseignements sur la ville à l’_______________________________ 

qui se trouve à côté de la gare centrale. 

6. La Provence reste une ________________________________________ très populaire en 

Europe. 
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Exercice 3 : Après un premier visionnage de la vidéo, vérifiez les hypothèses émises 

précédemment et faites une présentation générale. 

 

Exercice 4: Complétez le tableau suivant à l’aide des chiffres évoqués dans le document.  

 

Le nombre de personnes accueillies par l’Office de tourisme l’année 

dernière  

 

 

Le nombre de personnes accueillies par l’Office de tourisme cette année  

 

Le nombre total de personnes attirées par les manifestations  

 

Le nombre de visiteurs au Tri postal  

 

Le nombre de visiteurs des ‘Mondes Parallèles’  

 

Le nombre d’artistes  

 

Le nombre d’entrées selon l’Office de tourisme  

 

L’augmentation des nuitées (en pourcentage)              % 

Le montant financier du mécénat (en pourcentage et en chiffres)              %  
 

 

Le budget total  
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Exercice 5 : 

Monsieur et Madame Dupont veulent partir pour quelques jours. Monsieur Dupont veut aller à 

Cabourg, comme d’habitude, mais Madame Dupont, qui a entendu parler des manifestations 

culturelles à Lille, veut visiter cette ville du Nord qu’elle ne connaît pas du tout. Ils discutent 

longuement, et elle arrive finalement à convaincre son mari.  

 

 

Exercice 6 : Un journaliste se rend sur le lieu des évènements pour faire un reportage. Il pose 

des questions aux visiteurs afin de mieux comprendre les bénéfices pour la ville de Lille. 

 

 

Exercice 7 : Marie (16 ans) visite Lille avec ses parents. Dans son journal intime, elle raconte 

son expérience et ses impressions. Elle fait une description des monuments qu’elle a visités et 

des manifestations auxquelles elle a assisté, et exprime son avis, ce qui lui a particulièrement 

plu et ce qu’elle n’a pas beaucoup aimé. 

 

 

Exercice 8 : Jean(ne), qui habite à Lille, écrit une lettre à son ami(e). Il (elle) décrit les 

manifestations qui ont déjà eu lieu et l’invite à participer à quelques programmes culturels au 

mois de juillet. 

 

 

Exercice 9 : Vous devez faire la promotion des évènements culturels à Lille afin d’attirer plus 

de touristes. Fabriquez une affiche en faveur de ‘Lille 2004’. Elle doit être attractive et donner 

les informations les plus importantes. 

 

 


