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C’EST MA VILLE  
(pages 44-45) 

 
> PARLER DE SA VILLE  
 
1- Observez l’affiche de la ville de Pontoise. 
 
1- Regardez les photos et faites les hypothèses : 
 
Corrigé à titre informatif pour l’enseignant, puisqu’il s’agit pour 
les apprenants faire des hypothèses : un musée 
(représenté par un tableau de Pissarro – photo 3) ; un théâtre 
(photo 2) ; une rivière (photo 6) ; une cathédrale (photo 4) ; 
un pont (photo 6) ; des jardins (photos 1 et 5). 
 
2- Dites quelles autres informations l’affiche donne sur la ville. 
L’affi che donne les informations suivantes : Pontoise est à 30 km de Paris. 
C’est une ville d’art et de patrimoine (elle doit donc être ancienne et 
posséder des monuments historiques). 
 

 
POINT CULTURE 
 
A. Observez la carte de la région Île-de-France et choisissez l’information 
correcte. 
 
A. La région Île-de-France est composée de Paris + les 3 départements de la 
proche banlieue + les 4 départements de la grande banlieue. Pontoise se 
trouve en grande banlieue. –  
 
B. Observez sur l’affiche le blason de Pontoise. Il y a un pont et une 
rivière. 
Trouvez le nom de la rivière dans le nom de la ville : 
 
Le Nom de la rivière : l’Oise. 
 
 
2- a) Lisez le dépliant et trouvez dans la liste quels lieux sont présentés 
sur les photos. 
 
À gauche : l’Oise et les remparts – À droite : l’université de Cergy Pontoise – 
Dessous : les marchés 
 
 
b) Classez les lieux de la ville dans les deux catégories suivantes : art et 
histoire- vie quotidienne. 
 
art et histoire : la cathédrale Saint-Maclou, l’Oise et les remparts, le musée 
Camille Pissarro, le musée 
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Tavet-Delacour, le théâtre de L’Apostrophe, le cinéma Royal Utopia 
vie quotidienne : l’université de Cergy Pontoise, le jardin de la Ville, le jardin 
des Cinq Sens, le complexe sportif des 
Louvrais, les marchés 
 
3- a) Relisez le dépliant et trouvez les légendes des photos de l’affiche 
p.44. 
Photo 1 : le jardin de la Ville ; photo 2 : le théâtre de L’Apostrophe ; photo 3: 
le musée Camille Pissarro ; photo 4 : 
la cathédrale Saint-Maclou ; photo 5 : le jardin des Cinq-Sens ; photo 6 : 
l’Oise et les remparts. 
 
POINT LANGUE 
LES ARTICLE DÉFINIS ET INDÉFINIS 
 
B) Choisissez la bonne réponse : 
b) les articles indéfi nis un, une, des ➝ pour donner une information non 
spécifi que – les articles défi nis le, la, l’, les 
➝ pour donner une information spécifi que. 


