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À la � n de cette unité, nous 
serons capables de décrire 
notre quartier idéal.

Pour cela, nous allons apprendre à :  
• décrire et qualifi er une ville ou un 

quartier
• localiser 
• exprimer la quantité

Nous allons utiliser :
• le présent du verbe vivre
• il y a / il n’y a pas
• les articles défi nis
• les prépositions de lieu
• les adjectifs qualifi catifs

Nous allons travailler les points 
de phonétique suivants :
• l’intonation en français
• l’opposition [e] / [ə] dans le / les
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Premier contact

1. RUE DU PARADIS
A. Qu’y-a-t-il dans ce quartier ?

B. Observez les cartes de visite : 
comment s’écrit l’adresse en français ?
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Oui NonIl y a...

une pharmacie.

un restaurant.

un parc.

un � euriste.

des bars.

des magasins.
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2. OÙ VIT-ON LE MIEUX ?
A. Selon une étude récente, les trois villes de 
France où on vit le mieux sont Nantes, Toulouse 
et Lyon. Avec un camarade, pouvez-vous les 
situer sur la carte ?

B. Que disent les habitants de ces villes ? Lisez 
leurs avis et en groupe, choisissez trois adjectifs 
pour décrire chaque ville.

1 Ça, c’est Lyon, je crois…

C. Laquelle des trois villes préférez-vous ? 
Ensemble, établissez le classement de la 
classe. Aidez-vous du dictionnaire.

1 Moi, je préfère Toulouse parce qu’il y a de 
la musique partout… 

! Moi, je préfère…
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Vivre bien
Où vit-on 
le mieux 
en France ?
Les capitales régionales 
sont les villes où on vit 
le mieux en France

le magazine du savoir-vivre

1�Nantes
2�Toulouse
3�Lyon

TOULOUSE
Thomas, 18 ans Toulouse est une ville culturelle, très dynamique et il y a de la musique partout : de la musique classique, du jazz, du rock…  

Claire, 42 ans Toulouse, c’est une ville très belle, pas très grande mais animée. Il y a des monuments historiques partout, des maisons très belles... Et on a du soleil, beaucoup de soleil !

NANTES

Pascale et David, 35 et 38 ans 

Nantes, c’est une ville tranquille. 

Il y a des jardins et des parcs 

près du fl euve, de petites rues où 

on se promène à pied ou à vélo 

et elle est à 40 km de l’océan 

Atlantique. C’est une ville pour 

la famille.  

Manon, 17 ans C’est une petite 

ville mais très internationale 

et, dans le centre, il y a des 

cafés et des restos où on parle 

chinois, grec ou turc. Alexandre et Pauline, 28 ans
Lyon est une grande ville. 
On y trouve tout : des bars, 
beaucoup de restos, des 
magasins, des musées, des 
théâtres. C’est une ville très 
dynamique. 

Léa, 21 ans Lyon, c’est une 
grande ville, elle est tout près 
des Alpes et pas très loin de la 
Méditerranée. C’est une ville 
très bien située.

a z

LYON
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3. LA POINTE ROUGE OU LE VIEUX PORT ?
A. Voici la présentation de trois quartiers de Marseille. 
Selon vous, dans quel quartier vit-on le mieux ?

C. Réécoutez la conversation de Jean-Pierre. 
Que dit-il de son quartier ?

La Pointe Rouge est un beau 
quartier du 8e arrondissement 
de Marseille, situé au Sud de 
la ville. Dans ce quartier, 
il y a un très grand port de 
plaisance, une belle plage (la 
plage de la Pointe Rouge), des 
restaurants, des cafés et des 
clubs. C’est un quartier très 
animé, surtout en été. Grâce 
aux transports publics, le 
centre-ville de Marseille se 
trouve à moins de 15 minutes.

Le Vieux Port est le port 
historique de Marseille. On 
trouve des restaurants, des 
bars et des lieux touristiques : 
le Palais de la Bourse, L'Hôtel 
de Ville, l’église de Notre-
Dame-de-la-Garde, « la maison 
de Cabre » et la Maison 
Diamantée (musée du Vieux 
Marseille). Sur le quai des 
Belges, on peut prendre le 
métro à la station Vieux-Port-
Hôtel de Ville pour aller dans 
différents lieux de la ville. 

La place Castellane marque 
le début du sud de Marseille où 
se trouvent des quartiers plus 
chics avec leurs grandes allées, 
leurs belles maisons, leurs 
bureaux et leurs plages. 
Autour de la fontaine Cantini, 
on trouve des restaurants et 
des cafés. Dans ce quartier, 
vous pourrez visiter le musée 
Cantini, la Préfecture, le Palais 
de Justice, le quartier des 
Antiquaires, l’église Saint-
Nicolas-de-Myre.

C’est un quartier... 

 agréable.

 tranquille. 

 vivant.

 bruyant.

Dans son quartier, il y a... 

 des bars.

 des restaurants.

 un métro.

 un marché.

 un cinéma.

 une laverie.

 une école.
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B. Jean-Pierre vit à Marseille. Écoutez sa conversation 
avec une amie. Dans quel quartier habite-t-il ?
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4. WEEK-END À PARIS
A. Une agence de voyages vous propose ces trois formules pour passer 
un week-end à Paris. Laquelle choisissez-vous ? 

MASCULIN FÉMININ

SINGULIER

PLURIEL

B. Maintenant, observez les noms de lieux 
et complétez le tableau des articles dé� nis.

marché 
Dejean

 Arc de 
Triomphe

 quais de 
Seine

cathédrale 
Notre-Dame

place de la 
Concorde

 galeries 
Lafayette

1. Le Paris classique
La tour Eiffel, la place de la 

Concorde, l’avenue des 

Champs-Elysées, l’Arc de 

Triomphe, la cathédrale de 

Notre-Dame de Paris, le 

Sacré-Cœur, une balade sur les 

quais de Seine, un spectacle au 

Moulin Rouge.

2. Le Paris shopping
Les galeries Lafayette, les 

grands boulevards, le marché 

aux puces de Clignancourt, le 

boulevard Barbès, la Place 

Vendôme, Châtelet-les- 

Halles.

3. Le Paris multiculturel
Le quartier de la Goutte d’or, 

le quartier chinois, le marché 

Dejean, le musée du quai Branly, 

le musée national des Arts 

Asiatiques, la grande Mosquée 

de Paris.

C. Écoutez maintenant la prononciation 
des articles défi nis au masculin. Pouvez-vous 
diff érencier le [lə] et les [le] ?

DES SONS ET DES LETTRES

Les boulevards  

Les marchés

Les métros

Les quartiers

Les musées

Le boulevard

Le marché

Le métro

Le quartier

Le musée

1

2

3

4

5

 [lə] [le] singulier pluriel

Les

Piste 14
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5. L’ALBUM DE GUSTAVE LE NAIN
A. Après un voyage à Montréal, au Québec, Gustave colle ses photos dans un album et écrit des 
légendes. Pouvez-vous l’aider à terminer son travail en utilisant les légendes ci-dessous ?

B. Maintenant, essayez d’écrire les lieux qui 
peuvent suivre les prépositions suivantes.

Sur   ,  

Dans   ,  , 

 

Au bord de    

À   

Devant la basilique Notre-Dame, sur la place d’Armes.

Au bord du fl euve Saint-Laurent, à côté du pont.

Dans la rue Saint-Denis, derrière un arbre.

Sur le boulevard Saint-Laurent, dans le quartier chinois.

Près de l’appareil photo. 

Loin de l’appareil photo.

À Montréal, 
dans le métro.
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6. LE CENTRE-VILLE 
A. Voici le centre d’une ville 
française typique. Les phrases 
suivantes sont-elles vraies ? 

7. IL Y A UN CINÉMA ?

Il n’y a pas d’école.

Il y a un hôpital.

Il y a une gare.

Il y a un bureau de tabac.

Il y a un parking.

Il y a un cinéma.

Il y a un arrêt de bus.

Il y a une station de métro.

Il y a une pharmacie.

Il y a des boulangeries.

Il y a un supermarché.

Il y a un restaurant.

Il n’y a pas de rues piétonnes.

Il y a des hôtels.

Il y a un musée.

Il n’y a pas d’église.

Vrai Faux

Piste 15

A. Écoutez les phrases suivantes : ce sont des 
interrogations ou des a�  rmations ? Mettez la 
ponctuation nécessaire.

Il y a un arrêt de bus 
dans la rue

Sur la place, il y a une fontaine

Il n’y a pas de parc dans 
le quartier

Dans le centre, il n’y a pas 
de rues piétonnes

Le quartier est près de la plage

C’est un quartier tranquille

interrogation                  a�  rmation

DES SONS ET DES LETTRES
B. Indiquez quelle 
intonation correspond 
à chaque phrase.

B. Observez les 
constructions avec il y a. 
Avec un camarade, 
complétez les exemples 
suivants.  

 Il y a  hôpital.

 gare.

  boulangeries.

Il n’y a pas parking.

Il n’y a pas école.
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Pour exprimer la présence d’une persone ou d’un objet, 
on utilise la forme il y a. 

 

1 Dans le quartier, il y a

Et pour exprimer l’absence d’une persone ou d’un objet, 
on utilise la forme il n’y a pas. 

1 Dans le quartier, il n’y a pas

LES PRÉPOSITIONS DE LOCALISATION

L’ARTICLE DÉFINI

IL Y A / IL N’Y A PAS

L’EXPRESSION DE LA QUANTITÉ

DÉCRIRE / QUALIFIER

C’est un quartier 
C’est une ville

1 C’est un quartier assez agréable.
! C’est une ville très polluée.

ancien(ne). 
moderne. 
riche.
multiculturel(le).
élégant(e).
bien desservi(e).
animé(e).

ARTICLES INDÉFINIS / QUANTITATIFSIl y a

DE / D’Il n’ y a pas 

Il n’y a pas de voitures.

Il y a quelques voitures.

Il y a beaucoup de voitures.
devant le 
carton

dans 
le carton

sur le 
carton

près du 
carton

derrière 
le carton

à côté du 
carton

au bord 
du lac

loin du 
carton

 | 

VIVRE

je vis
tu vis
il / elle / on vit

nous vivons
vous vivez
ils / elles vivent

    [vi]

 MASCULIN FÉMININ

SINGULIER le boulevard la rue
 l’arbre l’école
PLURIEL les boulevards les rues

MASCULIN FÉMININ

C’est un beau quartier. C’est une belle ville.
C’est un grand quartier. C’est une grande ville.
C’est un petit quartier. C’est une petite ville. 
C’est un vieux quartier. C’est une vieille ville.

les arbres        les écoles

1La place du 14 juillet se trouve à côté de la rue de la Paix.

Certains adjectifs se placent devant le nom.

[leszarbr] [lezekol]

VIVRE [vi] / [viv]

une école.
quelques boulangeries.
Émilie.
des bars.

de jardins.
d’école.
de bruit.
de bars.

au bord 
du 
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8. VOICI NOTRE QUARTIER !
À deux, choisissez un quartier que vous connaissez bien. À l’aide 
des phrases suivantes, préparez sa description. Le reste de la classe 
doit deviner quel est ce quartier et peut poser des questions.

9. IL Y A UNE PLAGE À PARIS ? 
A. Pensez-vous que l’on trouve ces di� érents 
éléments à Paris ?

B. Écoutez Stéphane et Monique qui parlent 
de Paris et véri� ez avec un camarade si l’on y 
trouve les éléments de l’activité A. Si c’est le 
cas, précisez où ils se trouvent.

des vignes
des plages
une pyramide

un téléphérique
des pistes de ski
des gratte-ciel

1 Notre quartier, c’est un quartier assez tranquille. 
Il est près du fl euve et...

! Il est près du centre ?
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Dans n� re quartier, il y a…

• une station de métro. 
• beaucoup de circulation.

• d  bars   d  r taurants partout.

• un grand parc.  
• d  ru  commerçant . 

• ...

C’ t un quartier...

• sy mpa. 
• tr  joli. 
• cher. 
•   ez tranquille. 
• ...

Il  t pr ... 

• de la mer.
• du fl euve.
• du centre.
• ...

 Notre quartier, c’est un quartier assez tranquille. 

• ...
Dans not re quartier, il n’y a pas...

• de ru  piétonn .
• de cinémas.
• de métro.
• de musé .
• ...

Piste 16
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10. NOTRE QUARTIER IDÉAL
A. Par groupe, imaginez un quartier idéal : il peut être réel, 
imaginaire ou un mélange des deux. Inspirez-vous de la 
� che suivante.

B. Maintenant, dessinez un plan et décrivez 
votre quartier à la classe. Vos camarades peuvent 
poser des questions, car ils vont décider dans 
quel quartier ils aimeraient vivre. 

1 Notre quartier idéal s’appelle le Paradis vert. 
C’est un beau quartier à côté de la montagne. 
Il y a des pistes cyclables, des rues piétonnes… 

! Il y a un marché ? 
1 Oui, il y a un marché de produits biologiques 

à côté de la rivière.

C. Choisissez dans quel quartier vous 
aimeriez vivre. 
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• Not re quartier idéal s’a elle…

• Il se trouve…
• Il y a…
• Il n’y a pas…
• C’ t un…
• …

Découvrez les activités 2.0 sur 
versionoriginale.emdl.fr
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B. À votre avis, le quartier d’Émilie, est...

Les logements en France peuvent être de différents types. 
En ville ou à la campagne, l’architecture est variée et 
s’adapte au style de vie de ses habitants.

VILLE OU VILLAGE ?

« J’habite une maison dans un village du sud de la France. Dans mon 

village, les rues sont étroites, il y a des géraniums aux fenêtres et on trouve 

de petits commerces pour aller acheter son pain ou des fruits frais. L’été, 

les gens s’assoient devant leur porte et commentent leurs journées.

Sur la place du village, il y a une église, un café, l’école primaire et le 

boulodrome où toutes les générations se retrouvent. La vie au village est 

paisible, tout le monde se connaît, se salue et se parle. »

Michel Lecocq, 56 ans, Le Viala

« J’habite une maison dans un village du sud de la France. Dans mon 

SUR LES PAS D’ÉMILIE
A. Quand Émilie se promène dans 
son quartier, on voit : 

un théâtre. des arbres.

un cinéma. un bus.

un bar. un métro.

une boucherie. une boulangerie.

une église. un restaurant.

une pharmacie. un hôtel.

des fl eurs. une dame à sa fenêtre.

beau

romantique

bruyant

agréable

Oui / Non Pourquoi
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SUR LES PAS D’ÉMILIE
A. Quand Émilie se promène dans 
son quartier, on voit : 

un théâtre. des arbres.

un cinéma. un bus.

un bar. un métro.

une boucherie. une boulangerie.

une église. un restaurant.

une pharmacie. un hôtel.

des fl eurs. une dame à sa fenêtre.

ON TOURNE !

s’adapte au style de vie de ses habitants.

« J’habite un appartement 

dans La Cité radieuse à 

Marseille, construite par 

Le Corbusier l’inventeur de 

« l’Unité d’habitation », ou du 

logement collectif. Ce sont 

des bâtiments aux formes 

particulières (zig-zag, gratte-ciel…), avec 

des façades, des couloirs et des pièces peintes 

de couleurs différentes.

La Cité radieuse est une ville à la verticale 

sur 18 étages ! L’architecte a même prévu 

des commerces, un hôtel et, sur le toit, 

une école maternelle, un gymnase et 

une piscine ! »

Sophie Richard, 35 ans, Marseillle

particulières (zig-zag, gratte-ciel…), avec 
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11. DIS-MOI OÙ TU HABITES…
Et vous, où habitez-vous ?  Et vos amis ?

« J’habite dans un lotissement de la banlieue 
de Nantes, dans une petite maison entourée de 
petits jardins. Mon lotissement est assez éloigné 
du centre-ville, il y a peu de commerce, un petit 
parc avec des balançoires et un toboggan pour les 
enfants... Les gens se connaissent bien, s’entraident 
et les enfants jouent et grandissent ensemble. »

Philippe Gasset, 38 ans, Nantes

« J’habite un appartement dans 
le quartier moderne d’Antigone à 
Montpellier. J’ai tout à portée de main : la vie familiale et la vie professionnelle. Antigone a été construit il y a trente ans environ par l’architecte Ricardo Bofi ll. Dans ce quartier, les références à la Grèce antique sont nombreuses : statues mythologiques, colonnes, fontaines où se baignent dieux et déesses... Mais l’architecte a aussi pensé à construire un centre commercial, une piscine olympique, une bibliothèque, des 

commerces, des bars, des restaurants et des bureaux. »

Lucie Loit, 31 ans, Montpellier

C. Pouvez-vous répondre ? D. Et vous…

Comment Émilie se présente-t-elle ?

Que boit-elle à la terrasse du café des Dames ?

Que fait-elle à la terrasse du café ?

Qu’achète-t-elle chez le fl euriste ?

Le quartier d’Émilie 

ressemble-t-il à un quartier que 

vous connaissez ? Lequel ?

Aimeriez-vous habiter dans 

ce quartier de Paris ?

C.


