RENCONTRES : CHARLOTTE A BORDEAUX
 Objectifs : Connaître trois lieux agréables à Bordeaux
Thème : tourisme / architecture
Durée de l’activité : 40 mn
 Niveau : A2 (partie 1) et B1
 : http://www.voyagesenfrancais.fr

Rubrique : Itinéraires – Bordeaux - Rencontre

Faites les activités 1 et 2 avant de regarder la vidéo.
1) Que signifie « avoir la bougeotte » ?
 avoir une maladie qui déséquilibre les personnes
 avoir une envie frénétique de se déplacer.
 être agité.
2) Le Parc Bordelais, le Quai des sports et la Place des Quinconces
Charlotte va présenter trois lieux : le Parc Bordelais, le Quai des Sports et la Place des Quinconces.
1. Imaginez ces lieux
Qu’évoquent pour ces noms de ces lieux ?
Le Parc Bordelais

Le Quai des Sports

La Place des
Quinconces

Qu’est-ce que c’est ? (un
musée, un cinéma, un
stade, … ?)

Que peut-on y faire ?

Comment l’imaginezvous ?
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2. À votre avis, pourquoi le Quai des Sports porte-t-il le nom de « quai » ?
Pour vous aider, regarde sur la carte où est situé le Quai des Sports (le point rouge).

3. À votre, pourquoi cette place s’appelle « en Quinconces » ?
Un indice : le mot « en quinconce » est utilisé pour parler de la disposition d’éléments. Quatre éléments
se trouvent aux angles d’un carré et le cinquième élément est situé au centre du carré, comme ici :

1) Le quai des sports
Regardez la vidéo et lisez les affirmations suivantes. Sont-elles vraies ou fausses ?

Vrai

Faux

Justification

Il est ouvert au public depuis 2009.
Il fait 100 hectares.
Il faut payer pour entrer.
C’est seulement pour les sportifs.

Fiche conçue par : Noémi Mourer
2

2) La place des Quinconces
1. Complétez le texte avec les mots suivants puis complétez ou corrigez en écoutant la vidéo.
Château ; place ; foires ; arbres ; douze ; dix-neuvième
Elle s’appelle comme ça parce qu’elle est plantée pour moitié d’_____ disposés en quinconce.
Elle a été créée au début du ________ siècle sur l’emplacement du _______ Trompette.
C’est une grande esplanade de _____ hectares, _____ terrains de foot.
C’est la plus grande _____ de France.
Comme c’est la principale place du centre-ville, on y installe des ____ et des concerts.
Regardez une autre fois la vidéo et complétez l’exercice 2.
2. Le monument aux Girondins : écoute Charlotte et complète le dessin :
La statue de la _ _ _ _ _ _ _

Des _ _ _ _ _ _ _

Une _ _ _ _ _ _ _ de _ _ mètres

Une immense _ _ _ _ _ _ _ _
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3) Le Parc Bordelais
Lisez le texte. Les mots en bleu sont des synonymes.
Écoutez la vidéo et soulignez le mot employé par Charlotte.
Le parc Bordelais est le plus grand espace vert /jardin de Bordeaux. Il est situé dans le quartier de
Caudéran. Il a été inauguré en 1888 par le Président de la République Sadi Carnot. Il voulait donner une
campagne à ceux qui n’en ont pas, comme dans les grands parcs/ espaces verts parisiens.
On y trouve des Séquoias, des magnolias, des noyers d’Amérique et des cyprès chauves de Louisiane.
Il y a aussi des sentiers/chemins pour courir, beaucoup de fleurs, un plan d’eau/un lac très poissonneux
et canardeux*. Il y a aussi des animaux de la ferme et des espèces originaires d’Aquitaine. Quand on a
de la chance on peut voir des lapins et des écureuils !
On voit aussi un théâtre de guignol, un petit train et des karts à pédales.
Le mieux, c’est qu’on peut jouer dans l’herbe/sur la pelouse et sur l’espace de jeux. Moi ce que j’aime
surtout ici, c’est manger sur l’herbe/pique-niquer !

* avec beaucoup de canards
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Corrigé
Que signifie « avoir la bougeotte » ?
 avoir une maladie qui déséquilibre les personnes : maladie empêchant la stabilité d’une personne.
 avoir une envie frénétique de se déplacer.
 être agité.
Le Parc Bordelais, le Quai des Sports et la Place Quinconce.
Réponses libres
À votre avis, pourquoi le Quai des Sports porte-t-il le nom de « quai » ?
Le Quai des sports doit son nom au lieu où il est situé. En effet, il est situé sur les bords du fleuve. C’est
ce qu’on nomme « les quais ».
À votre avis, pourquoi cette place s’appelle « en Quinconces » ?
Cette place doit son nom à la disposition des arbres. En effet, ils sont disposés en quinconces.
Le Quai des Sports
Vrai

Faux

Justification

Il fait 100 hectares.

x

Il fait 5 hectares

Il faut payer pour entrer.

x

C’est gratuit

C’est seulement pour les sportifs.

x

Tout le monde peut y aller

Il est ouvert au public depuis 2009.

x

La place des Quinconces
1. Complétez le texte avec les mots suivants :
Château ; place ; foires ; arbres ; douze (x2) ; dix-neuvième.
Elle s’appelle comme ça parce qu’elle est plantée pour moitié d’arbres disposés en quinconce.
Elle a été créée au début du dix-neuvième siècle sur l’emplacement du château Trompette.
C’est une grande esplanade de douze hectares, douze terrains de foot.
C’est la plus grande place de France.
Comme c’est la principale place du centre-ville, on y installe des foires et des concerts.

Fiche conçue par : Noémi Mourer
5

Le monument aux Girondins : écoute Charlotte et complétez le dessin :

La statue de la LIBERTE

Des CHEVEAUX

Une COLONNE de 43 mètres

Une immense FONTAINE

Le Parc Bordelais
Lisez le texte. Les mots en bleu sont des synonymes.
Écoutez la vidéo et soulignez le mot employé par Charlotte.
Le parc Bordelais est le plus grand espace vert /jardin de Bordeaux. Il est situé dans le quartier de
Caudéran. Il a été inauguré en 1888 par le Président de la République Sadi Carnot. Il voulait donner une
campagne à ceux qui n’en ont pas, comme dans les grands parcs/ espaces verts parisiens.
On y trouve des Séquoias, des magnolias, des noyers d’Amérique et des cyprès chauves de Louisiane.
Il y a aussi des sentiers/chemins pour courir, beaucoup de fleurs, un plan d’eau/un lac très poissonneux
et canardeux*. Il y a aussi des animaux de la ferme et des espèces originaires d’Aquitaine. Quand on a
de la chance on peut voir des lapins et des écureuils !
On voit aussi un théâtre de guignol, un petit train et des karts à pédales.
Le mieux, c’est qu’on peut jouer dans l’herbe/sur la pelouse et sur l’espace de jeux. Moi ce que j’aime
surtout ici, c’est manger sur l’herbe/pique-niquer !
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