Mon quartier
Lisez le texte puis répondez aux questions
Il y a des quartiers très bien dans ma ville. Moi, j’habite dans un quartier très sympathique
où il y a des restaurants excellents. C’est un quartier où on peut faire facilement du
sport parce qu’il y a un grand gymnase. Il est situé près d’une grande place où il y a un
marché deux fois par semaine (le mercredi matin et le vendredi après-midi). C’est un
marché assez grand et animé où on peut acheter des produits frais et où il y a beaucoup
de monde.
Dans ma ville, il y a aussi un centre culturel où on peut faire de la musique, du théâtre, de
la danse… On peut par exemple prendre des cours de Hip Hop. C’est un centre culturel
très dynamique où on peut rencontrer beaucoup de jeunes. Les jeunes aiment cet endroit
parce qu’il y a plein de choses à faire et aussi parce qu’ils peuvent se réunir dans la salle
polyvalente. C’est une salle où il y a des tables, des chaises et des fauteuils
🔷 QUESTION
1.

Où est situé son quartier

2.

Quand est-ce qu’il y a le marché

3.

Qu’est-ce qu’on peut faire au centre culturel

4.

Pourquoi est-ce que les jeunes aiment le centre culturel

🔷 GRAMMAIR
À quoi se rapporte OÙ dans les phrases ci-dessous
1. C’est un quartier où on peut faire facilement du sport.
où = ___________
2. Il y a aussi un centre culturel où on peut faire de la musique.
où = ___________
3. C’est une salle où il y a des tables, des chaises et des fauteuils.
où = ___________
4. C’est un marché assez grand et animé où on peut acheter des produits frais
où = ____________
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https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/dans-mon-quartier.html

