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BANGLADESH INTERNATIONAL TUTORIAL 
Fiche d’exercice (Work-sheet), Classe: X 

Matière: Français, Semestre: 2019- 2020, Date: 02/04/20 

 
Visiter Marseille en un jour 

 

Jason, touriste américain, est en vacances en Provence et vient à Marseille une journée. Il 

passe la matinée au Mucem qui est un musée récent et très connu. Son architecture 

moderne s'associe très bien avec la mer toute proche et l'ancien Fort Saint-Jean. Il fait une 

promenade sur le Vieux Port. Il y a des marchands de poissons et c'est le départ de 

nombreux bateaux. À midi il prend un sandwich dans un café. Il n'est pas fatigué et 

décide de marcher jusqu'à Notre Dame de la Garde. Cette basilique est célèbre à 

Marseille : les supporters de l'OM (club de foot de Marseille) viennent prier pour faire 

gagner leur équipe ! Du haut de cette colline la vue sur Marseille est remarquable. 

Maintenant Jason veut voir les plages du Prado, longues de plusieurs kilomètres. Après 

un trajet en bus, il est heureux de retrouver la mer. Il enlève (ne garde pas) ses chaussures 

et marche longtemps au bord de l'eau. La plage est pleine de Marseillais et de touristes. 

C'est vraiment génial d'être en ville et d'avoir les monuments, les musées et la plage au 

même endroit ! Jason a très faim et cherche un restaurant. Il finit sa visite devant une 

assiette de bouillabaisse. C'est une soupe de poissons, spécialité de Marseille. Bon 

appétit, Jason !  

 

Questions de compréhension: 

 

1) Qu'est-ce que le Mucem ? 

 

a) Une église  

b) Un vieux musée  

c) Un centre commercial 

d) Un nouveau musée 

 

2) Que voit Jason au Vieux Port ? 

 

a) Des poissonniers 

b) Notre Dame de la Garde 

c) Des voitures de luxe 

d) Des touristes sur la plage 

 

3) Où est située Notre Dame de la Garde ? 

 

a) À côté d'un terrain de football 

b) Au bord de la mer 

c) Sur une colline 

d) Près de la gare 

 

4) Que fait Jason sur les plages du Prado ? 
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a) Il se baigne  

b) Il marche 

c) Il parle avec des Marseillais 

d) Il mange une glace 

 

5) Qu'est-ce que la bouillabaisse ? 

 

a) Une salade de poissons 

b) Une soupe de légumes 

c) Une spécialité de Marseille 

d) Un gâteau 

 

 

Question.7  Complétez le texte suivant en utilisant les mots appropriés de la liste.              

10 

 

                                                                                                     

a) Langue  b) canadienne c) infirmière d) les voitures   e) achetons 

f) la culture   g) plage  h) sympathiques i) différente   j) anglais 

 

C'est ma vie 

Je m'appelle Angélica Summer, j'ai 12 ans et je suis   ---------------------------. Il y a 5 ans, 

ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Frank Summer, 

est mécanicien ; il adore   -------------------------------  anciennes et collectionne les 

voitures miniatures. 

Ma mère s'appelle Emilie Summer ; elle est    ------------------------- dans un hôpital non 

loin de notre maison. Nous avons déménagé en France, parce qu'elle a toujours aimé   ----

-----------------------------  de ce pays.  

La vie en France est très   --------------------------- de celle au Canada. Ici, il fait toujours 

chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique -------------------------de Biarritz et 

nous  -------------------------- des glaces après avoir nagé dans la mer. 

Les Français sont très  -------------------------------- et accueillants. Nous parlons français 

lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de 

parler  --------------------------- à la maison, car mes parents ne veulent pas que je perde ma 

-------------------------- natale.  

 


