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COMPRÉHENSION ORALE  
 

1. Écoutez le dialogue puis répondez aux questions suivantes : 
 

1. Qui parle : □ des hommes □ des femmes □ des enfants 

2. Où se passe la situation ? □ à Nîmes □ à Paris □ à Nice 
 
3. Que peut-on visiter dans cette ville ? 

□ un musée □ un château □ une église □ des jardins □ des vestiges 
 
4. Qu’est-ce que la touriste aime visiter ? 
................................................................................................................................................ 
 

5. Que lui recommande la personne de l’Office du Tourisme ? 
 
La ……………. Carrée ; le ……………. de la Fontaine ; les Arènes ; le ……………. des 
Cultures Taurines. 
 
2.  Regardez la carte et tracez l’itinéraire recommandé. Complétez avec le 
nom écouté. 

Google Maps, fevrier 2010. 
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CORRIGÉ 
 

1- Écoutez le dialogue puis répondez aux questions suivantes : 

1. Qui parle : □ des hommes □ des femmes  des enfants 

2. Où se passe la situation ?  à Nîmes □ à Paris □ à Nice 
 
3. Que peut-on visiter dans cette ville ? 

 un musée □ un château □ une église  des jardins  des 
vestiges 
 
4. Qu’est-ce que la touriste aime visiter ? 
Les vestiges et les jardins  
 

5. Que lui recommande la personne de l’Office du Tourisme ? Complétez avec 
le nom écouté. 
 
La maison Carrée ; le jardin de la Fontaine ; les Arènes ; le musée des 
Cultures Taurines. 
 
2.  Regardez la carte et tracez l’itinéraire recommandé. 
 
La touriste sort de l’Office du Tourisme, près de la Maison Carrée et visite 
cette maison. Puis elle reprend le boulevard Victor Hugo, prend la 1ère rue à 
gauche, tourne à gauche et visite le Jardin. Ensuite, elle revient sur ses pas, 
prend le boulevard Victor Hugo, repasse devant l’Office du Tourisme et va 
visiter les Arènes. Enfin, elle va visiter le musée des Cultures Taurines. 
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TRANSCRIPTION 
 
Balade à Nîmes… 
L’hôtesse : Bonjour, Madame, je peux vous aider ? 
La touriste : Bonjour ! Je visite Nîmes pour la première fois. Pourriez-vous 
m’indiquer les lieux intéressants à visiter ? J’aime beaucoup les vestiges et les 
jardins. 
L’hôtesse : Oh alors, Nîmes est la ville idéale pour vous ! Vous pouvez visiter 
la Maison Carrée, c’est un temple romain très bien conservé. Il est à deux pas 
d’ici. Vous sortez de l’Office de Tourisme et c’est juste derrière vous. Comme 
vous aimez les jardins, allez au Jardin de la Fontaine. Il est du XVIIIème siècle 
et vous pouvez y voir aussi quelques vestiges des thermes romains. 
La touriste : Et c’est par où ? 
L’hôtesse : Ce n’est pas loin. Sortez de l’Office de Tourisme, suivez le 
boulevard Victor Hugo, prenez la première rue sur votre gauche, c’est la rue 
Boissier, tournez à gauche. Continuez sur le quai de la Fontaine, le jardin est 
sur votre droite. 
La touriste : Merci. On m’a aussi parlé des Arènes. C’est où ? 
L’hôtesse : Après la visite de la fontaine, faites demi-tour, passez devant 
l’Office de Tourisme, suivez le boulevard Victor Hugo et allez jusqu’à la place 
des Arènes. C’est juste derrière. Et à côté, à 400 mètres environ, il y a le 
musée des Cultures Taurines. 
La touriste : Ah, il y a beaucoup de choses à voir. Merci pour vos indications. 
L’hôtesse : Je vous en prie et bonne découverte de Nîmes ! 
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