


Répondez aux questions suivantes.  

1	 Où faites-vous les courses ?

2	 Est-ce qu’il y a beaucoup de magasins dans votre quartier ? Lesquels ?

3	 Quels sont vos endroits préférés dans la ville ?

4	 Où est-ce que vous n’aimez pas aller en ville ?

5	 Où vont les amoureux pour un premier rendez-vous dans votre ville ?

6	 Où allez-vous quand vous avez du temps ?

7	 Où peut-on se soigner dans votre ville ?

8	 Comment s’appelait votre école primaire ?

9	 Que pensez-vous de la gare de votre ville ?

10	 Est-ce qu’il y a beaucoup de jardins publics ?

11	 Allez-vous souvent dans les jardins publics ? Pourquoi ?

12	 Comment est la médiathèque de votre ville ?

13	 Est-ce qu’il y a des musées ? Lesquels ?

14	 Est-ce que vous êtes déjà entré(es) dans la mairie de votre ville ? à quelle occasion ?

15	 Quel est le meilleur restaurant de votre ville ?

16	 Est-ce qu’il y a un restaurant que vous nous déconseillez ? Pourquoi ?

17	 Est-ce que votre ville est agréable ?

18	 Est-ce que votre ville est sûre ?

19	 Est-ce que vous êtes déjà entré(es) dans le commissariat ?

20	 Quels sont les lieux touristiques de votre ville ?

21	 Est-ce qu’il y a des fleuristes dans votre quartier ?

22	 Est-ce que les librairies sont nombreuses ?

23	 Que pensez-vous de votre ville en général ?

24	 Quelle est la ville idéale selon vous ?

25	 Vous préférez vivre en ville ou la campagne ? Expliquez pourquoi.


VOCABULAIRE : 

le magasin – le quartier – la ville – le village – la campagne – un endroit – l’école primaire – 
la gare – le jardin public – la médiathèque – le musée – la mairie – le restaurant – le 
commissariat – un lieu touristique – une librairie – un fleuriste – la campagne – faire les 
courses – sûr –
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