
Sylvie : Vous êtes ici pour combien de temps ? 

Pédro : Une semaine, mais je ne connais pas du tout la région. 

Sylvie :  Alors, vous allez adorer. Il y a plein de choses à voir ici. 

Pédro : C’est ce qu’on dit. Vous me conseillez de commencer par quoi ? 

Sylvie :  Ça dépend, vous êtes en voiture ?   

Pédro : Oui, et j’ai tout mon temps. 

Sylvie : Alors, commencez par Tours. C’est très joli et sur la route, il y a le château 

d’Amboise. 

Pédro : Est-ce que c’est loin de Chambord ?   

Sylvie : Un peu, le mieux c’est de prendre une journée pour voir Chambord et Cheverny et 

une autre pour voir Tours et Amboise. 

Pédro : Je pensais aussi aller déguster un peu de vin. 

Sylvie : Et bien, vous n’aurez que l’embarras du choix. Arrêtez-vous à Vouvray ou à 

Montlouis. 

Pédro : Montlouis ? C’est bien là qu’il y a le festival de Jazz ? 

Sylvie : Exactement !

Parler de sa région

www.podcastfrancaisfacile.com.

1︎ Vrai faux : 

2︎ Complétez : 

 À vous !  Votre amis est dans votre région pour quelques jours. Ils 
vous pose des questions. Vous le conseillez.
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• déguster 
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vocabulaire

1. Pédro est dans la région pour combien de temps ?  

→__________________________________________

2. Comment se déplace-t-il ? 

→__________________________________________

3. On lui conseille de commencer par quel endroit ?  

→__________________________________________

4. Qu’y a-t-il à Montlouis ?  

→__________________________________________ 
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VRAI FAUX

1. Sur la route d’Amboise, il y a le château de Tours.

2. Pédro ne se déplace pas en train.

3. Sylvie conseille de prendre une journée pour voir Tours et Amboise.

4. On peut déguster du vin à Vouvray.

2︎ Questions :

important : faire les exercices 1︎ & 2︎ sans regarder la transcription !
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Sylvie : Vous êtes ici pour combien de temps ? 

Pédro : Une semaine, mais je ne connais pas du tout la région. 

Sylvie :  Alors, vous allez adorer. Il y a plein de choses à voir ici. 

Pédro : C’est ce qu’on dit. Vous me conseillez de commencer par quoi ? 

Sylvie :  Ça dépend, vous êtes en voiture ?   

Pédro : Oui, et j’ai tout mon temps. 

Sylvie : Alors, commencez par Tours. C’est très joli et sur la route, il y a le château 

d’Amboise. 

Pédro : Est-ce que c’est loin de Chambord ?   

Sylvie : Un peu, le mieux c’est de prendre une journée pour voir Chambord et 

Cheverny et une autre pour voir Tours et Amboise. 

Pédro : Je pensais aussi aller déguster un peu de vin. 

Sylvie : Et bien, vous n’aurez que l’embarras du choix. Arrêtez-vous à Vouvray ou à 

Montlouis. 

Pédro : Montlouis ? C’est bien là qu’il y a le festival de Jazz ? 

Sylvie : Exactement !

Parler de sa région

www.podcastfrancaisfacile.com.

1︎ Vrai faux : 

2︎ Complétez : 

 À vous !  Votre amis est dans votre région pour quelques jours. Ils 
vous pose des questions. Vous le conseillez.
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• la région 

• plein de 

• il y a … à + inf 

• conseiller de 

• commencer 

• dépendre 

• la route 

• le mieux 

• déguster 

• l’embarras du choix 

• le festival 

• exactement

vocabulaire

1. Pédro est dans la région pour combien de temps ?  

→ Il est dans la région pour une semaine. 

2. Comment se déplace-t-il ? 

→ Il se déplace en voiture. 

3. On lui conseille de commencer par quel endroit ?  

→Par Tours. 

4. Qu’y a-t-il à Montlouis ?  

→ Il y a le festival de jazz. 

VRAI FAUX

1. Sur la route d’Amboise, il y a le château de Tours. ✔

2. Pédro ne se déplace pas en train. ✔

3. Sylvie conseille de prendre une journée pour voir Tours et Amboise. ✔

4. On peut déguster du vin à Vouvray. ✔

2︎ Questions :

important : faire les exercices 1︎ & 2︎ sans regarder la transcription !
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