LIEUX ET NOMS DE RUE

FICHE N°1

Activité 1 : en groupe, écoutez le fichier audio « Fiche2-1-audio1 » et
répondez aux questions de votre formateur pour découvrir et comprendre
cet enregistrement audio
1. Qu’est-ce que c’est ? D’où provient cet enregistrement ?
2. Quel est le nom de la rue dont il est question ?
3. Savez-vous à quoi correspond ce nom ? Pouvez-vous expliquer ce qu’il désigne ?
4. Commentez les images ci-dessous. Quels sont ces panneaux ? A quoi servent-ils ? Que
lisez-vous dessus ?
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Activité 2 : en groupe, observez les photos de moulins projetées ou
distribuées (page 5) par votre formateur et expliquez ce que montrent ces
photos, à quoi ça sert, comment ça fonctionne

Activité 3 : lisez l’encadré sur les moulins et répondez aux questions qui suivent

Un moulin est une machine à moudre.,
Avec une ou plusieurs meules, le moulin permet de moudre des grains de céréales afin de
les transformer en poudre ou farine.
Un moulin désigne aussi toute machine qui sert à moudre, à broyer, à piler des matières
alimentaires du type semoules, épices, sel, sucre, café, légumes, etc.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin

1. Un moulin contient une ou plusieurs …
___________________________________________________________________________

2. Que peut-on moudre avec un moulin ?
___________________________________________________________________________

3. Pourquoi moudre des grains de céréales avec un moulin ?
___________________________________________________________________________

4. Entourer les images montrant un moulin.

Sources : https://commons.wikimedia.org
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Activité 4 : en observant bien l’image ci-dessous, comment comprenez-vous
l’expression française « être un moulin à parole » ?

Source : https://dedexpressions.com/2019/01/06/un-moulin-a-paroles/

Connaissez-vous d’autres mots ou expressions en français pour dire « être un moulin à
paroles » ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dans votre langue maternelle, comment on dit « être un moulin à paroles » ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Activité 5 : écoutez les enregistrements audio (fiche2-1-audio2 à 5) et complétez les
mots manquants sur les plaques de rue ci-dessous

1) QUAI DES M____________

3) IMPASSE D__ M____________

2) CHEMIN du _______________

4) RUE ______

___________________
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Images pour l’activité 2

Source : Wikimedia Commons

Source : Wikimedia Commons
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