
🔷  TEXTE : 

Le soir du 31 décembre, partout dans le monde, on fête le nouvel An. À Paris, après avoir 
réveillonnés, des centaines de milliers de gens se rendent sur les Champs-Élysées. Un 
spectacle de son et lumière est projeté sur l’Arc de Triomphe. Ce spectacle peut être 
admiré depuis la Place de l’Étoile et l’avenue des Champs-Élysées. Juste avant minuit, les 
dernières secondes de l’année sont décomptées. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, 
trois, deux, un… Puis c’est l’explosion de joie. Les gens se souhaitent la bonne année en 
s’embrassant, en se téléphonant et s’envoyant des messages. Enfin, les yeux se tournent 
vers le ciel, les visages se ravissent : le feu d’artifice vient clôturer la soirée en illuminant la 
nuit.

🔷  VOCABULAIRE :

• se rendre : aller
• réveillonner : dîner le soir du 31 décembre
• partout : dans tous les endroits
• un spectacle de son et lumière : spectacle de projection sur un monument avec 

du son (musique ou paroles)
• juste avant : peu de temps avant
• faire le décompte : compter à rebours
• se souhaiter la bonne année : dire « bonne année » à
• s’embrasser : se prendre dans les bras / donner des baisers
• clôturer : finir
• un feu d’artifice : spectacle pyrotechnique

🔷  VRAI FAUX :
1. Beaucoup de gens se réunissent sur les Champs-Élysées.
2. On décompte les secondes avant d’exploser de joie.
3. Les gens s’embrassent pendant le feu d’artifice.
4. Le feu d’artifice est à la fin de la soirée. 

🔷  QUESTIONS :

1. Que font les Parisiens avant d’aller sur les Champs-Elysées ?
2. D’où peut-on voir le spectacle de son et lumière ?
3. Quand commence le décompte ?
4. Que se passe-t-il à la fin ?
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 Et vous ? Comment fêtez-vous le 31 décembre ?
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