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A. 4 projets fous auxquels Paris a échappé   |  Lexique

En 1887, près de cinquante artistes ont protesté contre la construction de la tour Eiffel. Complétez le texte avec les adjectifs 
ci-dessous. Faites l’élision et l’accord si nécessaire.
gigantesque – humilié – magnifique – noir – élargi – barbare – mercantile – rapetissé – ridicule – admirable

Sans tomber dans l’exaltation du chauvinisme, nous avons le droit de proclamer bien haut que Paris est la ville sans rivale 
dans le monde. Au-dessus de ses rues, de ses boulevards                                                              , le long de ses quais                                                              , du 
milieu de ses                                                                promenades, surgissent les plus nobles monuments que le génie humain ait enfantés. 
L’âme de la France, créatrice de chefs-d’œuvre, resplendit parmi cette floraison auguste de pierres. Allons-nous donc laisser 
profaner tout cela ? La ville de Paris va-t-elle donc s’associer plus longtemps aux                                                                imaginations d’un 
constructeur de machines, pour s’enlaidir irréparablement et se déshonorer ? Il suffit d’ailleurs de se figurer un instant une 
tour vertigineusement                                                              , dominant Paris, ainsi qu’une                                                               et                                                               che-
minée d’usine, écrasant de sa masse                                                                Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, le 
Louvre, le dôme des Invalides, l’Arc de Triomphe, tous nos monuments                                                              , toutes nos architectures 
                                                               qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant.

Page d’exercices
à télécharger sur notre site : www.ecoute.de/downloads

FAnticipation
● Rappelez brièvement le contexte de l’époque 
(révolution industrielle, explosion de la démo-
graphie, problèmes d’hygiène, insurrections) 
et faites décrire un plan des travaux d’Hauss-
mann (1853-1870) comme par exemple 
celui de l’encyclopédie en ligne Larousse : 
www.larousse.fr/encyclopedie/images/Paris_le_
plan_Haussmann/1009147.
● Commencez une carte mentale sur le thème 
de l’urbanisme.

Compréhension écrite
● Les apprenants lisent les pages 42 et 43 
d’Écoute 4/23. Ils vérifient leurs hypothèses 
en répondant aux questions : quand, qui, quoi, 
pourquoi, comment ?
● Faites relever les expressions idiomatiques 
ou imagées du texte, par exemple : « le coupe-
gorge, le poumon vert ».

● Les apprenants expliquent leur signification.
● On complète la carte mentale avec des expres-
sions idiomatiques comme celles trouvées à 
l’étape précédente.  
● Les apprenants cherchent des photos de Paris 
avant et après les travaux haussmanniens pour 
illustrer l’ampleur des travaux réalisés.

Expression orale
● Les impressionnistes (Renoir, Monet, Pissar-
ro...), soucieux de capter l’instant présent, ont 
été fascinés par la modernité et la révolution 
qu’Haussmann engendrait : gares, locomotives, 
grands boulevards, lieux d’amusement comme 
le Moulin de la Galette à Montmartre.
● Individuellement ou par deux, les apprenants 
choisissent un tableau et le présentent à la 
classe : auteur, date, premier plan, arrière-plan, 
compositions, couleurs…

MOYEN

Durée : 60 minutes
Matériel : Écoute 4/23 
pages 42-43
Objectif : synthétiser un texte, 
décrire un tableau
Lexique : l’urbanisme et la 
peinture 

De l’eau, de l’air 
et du vert

Compréhension écrite et expression orale : décrire un tableau

Anticipation
● À la fin du XIXe siècle, après la guerre fran-
co-allemande de 1870 et la Commune de Paris, 
la IIIe République impose le calme. La capi-
tale s’amuse, excepté les quartiers de l’est et la 
« zone », où jadis étaient les remparts et où les 
ouvriers ont été refoulés. Là, le phénomène des 
« Apaches » fait son apparition.
● Qu’évoque ce terme à vos apprenants ? Dans 
le contexte parisien ?

Compréhension écrite
● Les apprenants lisent l’article d’Écoute 4/23 
pages 50-51 et résument avec des mots-clés 
(nominalisation) les avancées réalisées par les 
travaux d’Haussmann en termes de techniques, 
médecine, loisirs, arts, mais aussi ses buts ina-
voués (chasser la population pauvre et insur-
rectionnelle).
● Ils vérifient leurs hypothèses sur les Apaches 
par des recherches : quels synonymes pour « les 
voyous » ? Comment opèrent-ils ? Pourquoi ce 
surnom ?

● Ils font l’exercice B de la page 3 d’Écoute en 
classe. À l’origine, l’argot parisien était un lan-
gage codé utilisé par des voleurs ou par des 
corps de métier (comme le « louchébem » des 
bouchers). Certains de ces termes sont restés 
dans le langage familier.

Grammaire
Rappelez brièvement la formation de la voix 
passive en français qui sert à mettre en valeur 
le résultat d’une action. Elle est moins utilisée 
qu’en allemand.

Expression écrite
● Vos apprenants écrivent un court texte (dix 
lignes maximum) sur un fait divers s’étant pro-
duit la veille entre « voyous » dans leur quartier, 
ville ou région.
● Ils respectent la règles des « cinq w » (wann, 
wo, was, warum, wie) et utilisent des synonymes 
pour varier leur expression.

MOYEN

Durée : 60 minutes
Matériel : Écoute 4/23 
pages 50-51, Écoute en classe 
partie B page 3
Objectif : Raconter un fait 
divers
Lexique : l’argot parisien

De la Belle Époque 
à la Grande Guerre

Expression écrite : raconter un fait divers

PLUS
Übungsheft

Grammatik
Le présent

Wortschatz
Au temps des rois

Französisch für den Alltag
Vivre en ville
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Lesen und Verstehen

Paris au � l des siècles
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Histoire
Paris au Moyen Âge

Brève
Paris pour de faux

Vocabulaire
Autour du mot « rempart»

AUDIO
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Écoute PLUS et Écoute AUDIO 
complètent l’apprentissage
PLUS Notre « Sprachtrainer » 
mensuel vous propose encore plus 
de jeux et d’exercices pour mettre 
vos connaissances en pratique.
(disponible par abonnement sur 
www.ecoute.de/ecoute-plus)
AUDIO Notre « Hörmagazin » 
pour plus de compréhension orale. 
(disponible en CD et en mp3 sur 
www.ecoute.de/ecoute-audio)

Écoute en classe ist ein kostenloser 
Service für Écoute-Abonnenten in 
Lehrberufen.
Écoute erhalten Sie im Sammel- 
bezug für Ihre Sprachschüler mit 
einem besonders attraktiven 
Mengenrabatt.
Informationen bei:
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Tel.: +49 (0)89 95 46 77 07
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B. De la Belle Époque à la Grande Guerre   |  Lexique

Reliez chaque terme argotique à son synonyme standard.

le gosse  ● ●  le nez

le flic  ● ●  la femme

le pognon  ● ●  la rumeur

le potin  ● ●  l’homme

le pieu  ● ●  le policier

le pif  ● ●  l’argent

le gonze  ● ●  le lit

la gonzesse  ● ●  l’enfant
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