Une journée à Paris (A2)
Je n'ai qu'un jour pour visiter Paris. Je suis l'itinéraire donné par Pierre, un ami français. Je commence par un
petit-déjeuner dans un café près de l'Arc de Triomphe avec des croissants délicieux. Après une marche sur les
Champs-Élysées, je suis au pied de la Tour Eiffel. Il y a beaucoup d'attente pour les ascenseurs (pour monter
les étages) mais je suis enfin au sommet et peux apprécier la vue sur Paris.
L'après-midi je me promène aux Tuileries, paradis de verdure au cœur de la capitale. Je suis fatiguée et préfère
prendre le métro pour aller à l'Île de la Cité. En visitant la cathédrale Notre-Dame de Paris je pense à
Quasimodo, personnage du roman de Victor Hugo. Encore le métro, et je contemple la splendide façade de
l'Opéra Garnier. C'est le quartier des beaux magasins et des produits de grandes marques.
Je termine à Montmartre avec sa basilique et ses ruelles (petites rues). Après l'ambiance de luxe, ici c'est
comme un tranquille village. Je vais choisir un restaurant pour savourer un bon repas après cette journée bien
remplie !

Questions de compréhension:
1) Quelle est la première chose que je fais ?
a) Je prends un café à l'hôtel
b) Je pars sans manger
c) Je vois Pierre dans un café
d) Je vais dans un café pour manger
2) Est-ce que je monte tout en haut de la Tour Eiffel ?
a) Oui c'est très rapide
b) Oui mais j'attends longtemps
c) Non car je ne veux pas monter les escaliers
d) Non car je n'aime pas prendre l'ascenseur
3) Que sont les Tuileries ?
a) Un hôtel
b) Un parc
c) Un musée
d) Un magasin
4) Qu'est-ce que je fais à l'Opéra Garnier ?
a) Je regarde un spectacle
b) Je reste à l'extérieur
c) Je demande le programme
d) J'achète un billet
5) Comment est Montmartre ?
a) Luxueux
b) Sans intérêt
c) Tranquille
d) Sans monument à visiter

Source: https://lingua.com/fr/francais/lecture/paris/ - Solution: 1) d 2) b 3) b 4) b 5) c

