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Paris Plage 2011 : découvrez les 

nouveautés ! 

 

 

 
Titre du document Paris Plage 2011 : découvrez les nouveautés ! 
Emplacement sur le site  

http://www.dailymotion.com/video/xkb0pu_paris-plages-2011-
best-of-1_lifestyle#rel-page-1 
 
http://www.dailymotion.com/video/xjz7bz_paris-plages-2011-
decouvrez-les-nouveautes_news?start=13#from=embed 
 

Support Vidéos 
Durée : 01mn01, 01mn53 
Images 

Niveau(x) B1, B2 
Objectifs linguistiques : 
Objectifs communicatifs : 
 
 
 
Objectifs culturels : 
 

enrichissement lexical, développer la compréhension orale 
formuler des hypothèses 
exprimer son opinion 
argumenter 
comparer 
découvrir les loisirs de plage en plein coeur de Paris 

Durée de l’activité 45 mn ou 2x45 mn 
Public B1 / B2 étudiants ou adultes 
Thème loisirs 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR) 

 

Résumé : La vidéo présente la 10e édition de Paris Plage, quand pendant un mois les berges de la 
Seine se transforment en plage. 
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A. Mise en condition 
 
1. Exercice d’anticipation 

Montrer la première vidéo (si possible en cachant le texte) ou les photos tirées de la même vidéo 

aux élèves et leur demander de décrire les activités présentées et de faire des hypothèses sur les 

lieux de ces activités. 

Décrivez les activités, les personnes présentées sur les images. 

Dites où elles sont, selon vous. 

Vocabulaire : la plage, le sable, le parasol, faire de la voile, du pédalo, du kayak, de l’aviron, du 

canoё, du taї chi, jouer à la pétanque, faire du volley de plage/beach- volley, un transatlantique, 

faire un château de sable, des jeux nautiques, jouer au baby-foot 
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B. Exercices de compréhension orale 

1. Exercice de compréhension globale 
 

Faire visionner la deuxième vidéo avec le son, puis faire l’exercice suivant : 
Regardez la vidéo et répondez aux questions. 
 
1.La vidéo présente 
a) un programme culturel 
b) un chantier de construction 
c) un programme et un lieu de loisirs d’été 
 
2. Le présentateur , c’est: 
a) le maire de Paris 
b) le concepteur de l’événement 
c) l’ingénieur en chef des travaux 
 
3.L’événement a lieu 
a) en été en France 
b) au printemps à Paris  
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c) en juillet et août à Paris 
 

2. Exercices de compréhension détaillée 

1. Faire visionner la vidéo 2 une deuxième fois et demander aux élèves de répondre aux questions 

suivantes. 

1. De quel événement s’agit-il dans la vidéo ? 
2. Combien de fois a-t-on déjà organisé cet événement à Paris ? 
3. Quelle critique le scénographe a-t-il eue les années précédentes ? 
4. Parmi combien d’activités peut-on choisir ? 
5. Où exactement cet événement est-il organisé ? 
6. Mentionnez 6 activités qu’on peut y faire. 

 
 

2. Faire visionner la vidéo une troisième fois et demander aux élèves de compléter les phrases ci-
dessous. 
 
Je voulais essayer de mettre du sable vraiment, et faire une très grande plage. On a quand même 
un kilomètre de sable, c’est que, on fait une très grande plage du tunnel des Tuileries jusqu’à 
l’Hôtel de Ville avec des prés de raquette, de balle, des concours de châteaux de sable, des 
parcours de billes, tout ce qu’on peut trouver sur une plage et ce que le sable permet en terme de 
jeux. On a 37 activités différentes qui sont toutes gratuites, évidemment gérées par les 
professionnels de la ville. Les enfants sont reçus dans les infrastructures extrêmement 
professionnelles. On a entre 2 millions et 3 millions et demi de personnes sur les années. On 
travaille beaucoup sur les jeux nautiques. On va pouvoir apprendre à faire du canoë, de la voile, de 
l’ aviron, du kayak.  
 
 
C. Expression écrite 
 
On demande aux élèves d’écrire un article de journal (80 à 100 mots) présentant Paris Plage. 
Écrivez un article de journal (80 à 100 mots) présentant Paris Plage 2011. 
 
 
Pour aller plus loin, d’autres activités sont possibles : 
 
a) On peut demander aux élèves de faire des publicités pour Paris Plage en groupe de 2-3 

personnes. 
 

b) Jeux de rôle 
Un reporter interviewe des participants (un/e jeune enfant, un/e adolescent/e, une mère de famille, 
un/e retraité/e, des touristes, etc.) 
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Transcription 
 
Paris Plage 2011: découvrez les nouveautés ! 

Jean-Christophe Choblet- Scénographe Paris Plage 

Cette 10e édition, c’est d’y aller vraiment, et d’offrir une très très grande plage aux Parisiens et à 
tout le monde parce qu’il n’y a pas que les Parisiens qui viennent maintenant sur Paris Plage. La 
seule critique que j’aie jamais eue sur Paris Plage, c’est que ce n’était pas vaiment une plage. Les 
causes : le sable n’était pas assez présent. Je voulais essayer de mettre du sable vraiment, et faire 
une très grande plage sur l’ensemble des quais au départ, donc en fin de compte on a quand même 
un kilomètre de sable, c’est que, on fait une très grande plage du tunnel des Tuileries jusqu’à 
l’Hôtel de Ville avec des prés de raquette, de balle, des concours de châteaux de sable, des 
parcours de billes, tout ce qu’on peut trouver sur une plage et ce que le sable permet en terme de 
jeux. Cette fois, je crois on a 37 activités différentes qui sont toutes gratuites, évidemment gérées 
par les professionnels de la ville. Les enfants sont reçus dans les infrastructures extrêmement 
professionnelles. On a entre 2 millions et 3 millions et demi de personnes sur les années. Donc, on 
est obligé quand même d’avoir la capacité que chaque activité ait une certaine capacité en terme 
de réception publique. En passant par la Villette on a fait davantage de pouvoir accéder au Bassin 
à l’eau. On travaille beaucoup sur les jeux nautiques. On va pouvoir apprendre à faire du canoё, de 
la voile, de l’aviron, du kayak. Donc, c’est vraiment les matinées pour apprendre et l’après-midi, 
c’est du cabotage.Donc... On a toujours essayé de travailler sur les espaces, avec à la fois une 
activité pour les gamins et que les adultes puissent aussi être pas loin, à côté, et pas être 
simplement attentifs à leurs enfants. On a fait faire des transats surdimensionnés comme si nous, 
on avait la taille d’un enfant de dix ans. On a toujours les grands concerts qu’il y aura sur la place 
de l’Hôtel de Ville la première semaine, et après on ramène le beach-volley sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, qui quand même est une activité que les Parisiens aiment beaucoup, notamment 
les pompiers, le matin, très tôt. 

 

 

 

 

 

 
 
 


