Compréhension orale à partir du reportage
« L’Art de vivre à la Française selon Stephen Clarke»
Reportage de France 24
Vous allez écouter le reportage deux fois et devrez répondre aux questions en
cochant la réponse juste, ou bien en rédigeant une phrase complète. Attention,
pour certaines questions, nous demandons de justifier avec des propos entendus
dans le reportage.
Niveau B1-B2

http://www.dailymotion.com/video/xj42ev_l-art-de-vivre-en-france-selon-stephen-clarke_lifestyle

1. Quelle est la nationalité de Stephen Clarke ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Sur quel lieu culte de la capitale Parisienne se trouvent-ils au début du reportage ?
- Sur le pont neuf
- Sur le pont des Arts
- Sur le pont Mirabeau
3. Pourquoi certains Français laissent-ils un cadenas sur certaines grilles de ce pont ? Justifie avec une phrase
entendue.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Justification :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Il trouve l’idée de laisser un cadenas étrange …Quelle raison évoque l’écrivain ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Quel est l’autre métier de Stephen Clarke ?
- Photographe
- Chroniqueur télévisé
- Journaliste
6. Quel adjectif utilisé dans le reportage nous permet de dire que son regard sur les
Français est plutôt amical ?
………………………………………
7. Qu’est-ce qui plaît à Stephen Clarke en France ?
- La vie est un art de vivre
- La vie de l’art
- L’art, c’est la vie
8. Il cite trois éléments qui font venir les étrangers en France : Ecris-en deux !
-……………………………………………
- …………………………………………..
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9. Avec « Paris revealed », à qui veut-il expliquer la vie Parisienne ?
- Aux étrangers en général
- Aux Anglais
- Aux Français
10. Pourquoi y-a-il trois clés aux cadenas, selon Clarke ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment comprend-t-on que c’est une plaisanterie : …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Il donne aussi de bonnes adresses.
Vrai
Faux
Justifie ta réponse avec une phrase entendue : ……………………………………………………………
12. Qu’est-ce qui permet, selon Stephen Clarke de juger une bonne brasserie parisienne?
- De commander un sandwich au fromage de chèvre
- De commander du fromage de chèvre chaud sur une tartine
- De commander un café et un toast.
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