
 

U4: Une ville qui bouge 

Rappelle-toi  

L’accord des adjectifs Il est petit. 

Elle est petite. 

Les activités et verbes Je visite un musée, j’aime 
faire du shopping... 

Les prépositions avec les modes 
de transports: à, en 

À pied, à vélo 
En bus, métro, taxi... 

Rappelle-toi (Review vocabulary list “Rappelle-toi”) 

Quand tu voyages, qu’est-ce qu’il faut acheter 
où? 

 

Quelles sortes de transport utilises-tu?  

Comment sont les villes?  

Que faites-vous pour vous amuser en ville?  

Où allez-vous pour faire des achats?  

Quelles activités faites-vous en ville?  

Qu’est-ce que tu as fait comme activité en 
vacances dans une grande ville autre que Saint 

Louis? 

 

Qu’est-ce que tu as aimé visiter?  

Qu’est-ce que tu as aimé faire?  

  



 

U4 Comment dit-on? 1: I can talk about places people go in 
a city. (Review vocabulary list 1) 

Quels sont tes endroits préférés en ville?  

Qu’est-ce qu’on doit visiter à Paris?  

Qu’est-ce que tu voudrais visiter si tu allais à Paris?  

Qu’aiment faire les jeunes en ville?  

Quels quartiers de Saint Louis est-ce que tu 
recommandes à un visiteur? 

 

Qu’est-ce qu’il y a d’intéressant dans ta ville?  

Qu’est-ce que tu conseilles un visiteur de faire à 
Saint Louis? 

 

Quel est le musée le plus intéressant à Saint Louis?  

Quel est le quartier le plus branché à Saint Louis?  

Quel est le meilleur restaurant de Saint Louis?  

Quelles sont les meilleurs coins de Saint Louis?  

Quel quartier de Saint Louis a la plus ancienne 
architecture? 

 

Quel est le plus beau parc de Saint Louis?  

Quel est l’endroit le plus unique de Saint Louis?  

Quels sont les endroits les plus intéressants de 
votre ville? 

 

  



 

U4 Comment dit-on? 2: I can talk about things people do in 
a city. (Review vocabulary list 2) 

Qu’est-ce que tu as fait en ville?  

As-tu fait du lèche-vitrine?  

Es-tu allé(e) aux puces?  

As-tu fait un tour de manège à la fête foraine?  

As-tu fait de l’accrobranche ou du roller?  

Où es-tu allé(e)?  

Quelles activités as-tu choisies?  

Quelles sont les informations importantes avant de 
choisir une destination de vacances? 

 

Combien coûte un voyage?  

Comment choisissez-vous une destination de 
voyage? 

 

Qu’est-ce que vous aimez faire? Où aimez-vous 
aller? 

 

Qu’aimez-vous visiter?  

Qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier?  

Qu’est-ce que tu as fait samedi?  

Qu’est-ce que tu as fait pendant les grandes 
vacances? 

 

Qu’est-ce que tu as fait hier soir?  

Où voudrais-tu aller si tu sortais avec des amis?  

 
 



U4 Comment dit-on? 3: I can talk about how I get to places 
in a city. (Review vocabulary list 3) 

Comment circules-tu en ville?  

Quel moyen de transport préfères-tu?  

Où est-ce que tu vas en ville? Comment?  

Combien coûte un trajet en bus?  

Combien de temps dure le trajet pour aller à 
l’école? 

 

Quel mode de transport est le plus agréable?  

Quel est le meilleur moyen de transport pour se 
déplacer dans une grande ville? 

 

Comment choisissez-vous votre mode de 
transport? 

 

Avez-vous déjà pris le métro avec des 
correspondances?  

 

Vous êtes déjà descendu(e) à la mauvaise station?  

Où achetez-vous vos tickets de bus? de métro?   

Quel est le meilleur mode de transport en ville? 
Pourquoi? 

 

Quel est le meilleur mode de transport dans ta 
communauté? Pourquoi? 

 

Quel est le meilleur moyen de transport quand on 
voyage seul? 

 

Quel est le meilleur moyen de transport quand on 
voyage en groupe? 

 

 


