
Alter Égo 1 +                     Dossier 2- Leçon 1 

C’EST MA VILLE  
(pages 46-47) 

 
> LOCALISER  
 
8- Lisez cette page du magazine de la ville de Pontoise et 
répondez. 
1- Qui est Mélanie ?  
Mélanie est une habitante de la ville de Pontoise. 
2- Les bonnes adresses de Mélanie concernent quels types de 
lieux ? 
Les bonnes adresses concernent des lieux dans le centre-ville : 
un restaurant, un cinéma, un marche, une épicerie fine. 
 
3- Le magazine donne quels types d’informations pour chaque lieu ? 
Pour chaque lieu, elle donne : son nom, une appréciation et sa localisation. 
 
9- Relisez la page de magazine et regardez le plan. Situez les « bonnes 
adresses » de Mélanie sur le plan. 
Repères rouges de haut en bas : 3 (marché) – 1 (restaurant) – 2 (cinéma) – 4 
(épicerie) 
 

10- Vrai ou faux ? Regardez le plan p.46 et l’aide-mémoire et vérifiez les 
informations suivantes. 
1. Faux : le musée Tavet est à côté de/derrière la poste – 2. Vrai – 3. Faux : la 
pharmacie est à cote du restaurant – 4. Vrai – 5. Vrai 
 
11- Écoutez et regardez le plan. Dites si les informations sont correctes. 
Justifiez. 
1. Information correcte : le supermarché est bien sur le boulevard Jaurès, en 
face des écoles. – Information incorrecte : la poste n’est pas sur la place, elle 
est dans la rue Victor Hugo. 
 
 
POINT LANGUE- LES LIEUX/ ENDROITS DE LA VILLE 
 
Administrations : l’Hôtel de ville = la mairie, la poste – Culture : le cinéma, le 
théâtre, le musée, la bibliothèque – 
Commerces : la boulangerie, le restaurant, le marche, l’épicerie, le 
supermarché, la pharmacie  
Nature : le jardin, la rivière – Education : l’école, l’université – Autres : la 
cathédrale, l’église, l’hôpital 
 
POINT LANGUE- L’ARTICLE CONTRACTÉ 
 
a) près de – loin de – en face de – à cote de – à gauche de – à droite de b) Sur 
la page de magazine : en face de la mairie ; à gauche de la bibliothèque ; 
près du cinéma. Dans les dialogues : en face des écoles. c) près de la banque – 
à côté du restaurant – à droite de l’hôtel de ville – loin des écoles 
 
SOURCE : Alter Ego 1 +, pp. 46-47, Hachette 
 


