
Flâner en ville 
1  Des définitions.  Reliez la définition à son terme. 
 

1. Ascenseur      A   on n’a pas permission     

2. Baignade      B  réservé aux bicyclettes 

3. Défense de      C  quelque chose pour recevoir les déchets  

4. Cyclable   D  où on quitte un établissement  

5. Escalier roulant    E  construction dans les rues ou sur les bâtiments 

6. Interdit       F  un transport vertical dans un bâtiment  

7. Potable     G  on n’a pas permission   

8. Poubelle      H  l’action de nager  

9. Rouler     I  une chaîne de marches pour transporter les gens 

10. Sortie     J  on peut boire sans danger 

11. Toutou    K  se déplacer dans un véhicule 

12.  Travaux   L  mot familier pour un chien   

 

2  La signalisation.  Est-ce que vous reconnaissez ces panneaux en ville ?  
A. Accès handicapés 

B. Baignade interdit 

C. Camping   

D. Défense de fumer  

E. Défense d’entrer 

F. Eau non potable 

G. Escalier roulant 

H. Feux 

I. Interdit aux cyclistes  

J. Interdit aux chiens 

K. Interdit aux véhicules à moteur  

L. Interdit de manger ou de boire 

M. Piste cyclable 

N. Poubelle pour les cannettes 

O. Stationnement interdit  

P. Sortie 

Q. Toilettes 

R. Travaux    S  Wifi hot-spot 

 

3   Les pluriels SVP ! (Attention aux mots qui se terminent en AL!)  

1. Un château royal  ……………………..…….. un problème national  ………………………………………..… 

2. Une amie loyale……………………..……..     une maison médiévale     ……………………..……………… 

3. un château médiéval ……………………..……..Un ordre général ……………………..…………….. 

4. une copine géniale ……………………..……..  un personnage principal   ……………………..…….. 

5. une situation normale……………………..……..un système légal……………………..……..  
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4  Une devinette !  On vous donne les « E ».  Quels sont les mots ?  

1. On n’a pas permission 

2. Où vous quittez un établissement   

3. Vous pouvez boire sans danger  

4. Le parking 

5. L’action de nager 

6. Une rencontre entre 2 personnes 

7. Un transport vertical 

8. Où vous jetez les déchets  

9. On la reçoit d’un flic si on roule trop vite 

10. Manger un repas en plein air 

 

5. Les pays et les nationalités. Identifiez les pays et puis écrivez la nationalité (M et F) des 
habitants.   

Pays     Nationalité  

 

L’ALLEMAGNE  …………………. 

L’ANGLETERRE  …………………. 

 L’AUTRICHE   ………………   

LA BELGIQUE  …………………. 

L’ECOSSE    ………………   

L’ESPAGNE   …………………. 

L’IRLANDE    …………………. 

L’ITALIE           …………………. 

LE NORVÈGE  …………………. 

LE PAYS DE GALLES  …………………. 

LES PAYS BAS  …………………. 

LE PORTUGAL …………………. 

LA SUÈDE     …………………. 

LA SUISSE   …………………. 
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6  Tante Gaby et Boris ont des problèmes avec la signalisation en ville.  Reliez 
les panneaux aux problèmes.  

1 
Je ne peux pas aller au parc avec mon petit Toutou parce que c’est     

défense de fumer 

2   
Pauvre Boris ! Il a reçu une contravention d’un flic parce qu’il a roulé dans 
le mauvais sens dans la rue marquée    

baignade interdit 

3 
Je vais voir Boris qui habite au 25ème étage de ce gratte-ciel, donc je vais 
prendre   

eau non potable 

4 
Je veux quitter le théâtre avec Vittorio mon copain italien donc nous 
cherchons la 

défense d’entrer 

5 
Boris mon petit chou ! Tu ne peux pas faire du vélo sur le trottoir parce 
que c’est 

interdit aux chiens 

6 
J’ai tellement faim mais on ne peut pas pique-niquer dans ce parc parce 
que c’est 

stationnement interdit

7 
Boris voudrait allumer sa cigarette mais malheureusement le panneau  
signale 

travaux  

8 
Zut ! je n’ai pas de chaise roulante donc je ne peux pas stationner ici 
parce que c’est signalé 

Interdit aux cyclistes 

9 Je ne peux pas arrêter ma voiture dans cette rue parce que c’est signalé sortie 

10 Boris chéri ! Ne bois pas !  c’est l’ ascenseur 

11 On ne peut pas nager au barrage, parce que c’est accès handicapés 

12  
Zut !  Je roule à un rendez-vous avec mon nouvel ami, Kurt, et je suis en 
retard à cause des  

interdit de manger ou 
de boire 

 

CORRIGÉS 

1  Des définitions.  Reliez la définition à son terme. 
 

1  Ascenseur F  un transport vertical dans un bâtiment  2  Baignade H  l’action de nager    

3  Défense de    G  on n’a pas permission     4  Cyclable B  réservé aux bicyclettes  

5  Escalier roulant  I une chaîne de marches pour transporter les gens 6.  Interdit A   on n’a pas permission     

7  Potable  J  on peut boire sans danger         8  Poubelle C quelque chose pour recevoir les déchets 

9  Rouler K  se déplacer dans un véhicule   10  Sortie D  où on quitte un établissement  

11 Toutou  L  mot familier pour un chien   12 Travaux E  construction dans les rues ou sur les bâtiments 
    

2.  La signalisation 

LIGNE 1.  Q Toilettes     H Escalier roulant     B  Ascenseur     P Sortie     D Défense de fumer  

LIGNE 2  D Défense d’entrer   I Interdit aux cyclistes   S   Wifi hot-spot  L Interdit de manger ou de boire   

F Eau non potable 

LIGNE 3  B Baignade interdit  N  Poubelle pour les cannettes   R  Travaux  A  Accès handicapés  H  Feux 

LIGNE 4  M Piste cyclable    O Stationnement interdit    J Interdit aux chiens     K Interdit aux véhicules à moteur   

 C Camping    

3   Les pluriels SVP ! (Attention aux mots qui se terminent en AL!)  
1. Un château royal  des châteaux royaux     un problème national des problèmes nationaux  



2. Une amie loyale  des amies loyales       une maison médiévale   des maisons médiévales  
3. un château médiéval des châteaux médiévaux   Un ordre général des ordres généraux  
4. une copine géniale des copines géniales     un personnage principal   des personnages principaux  
5. une situation normale une situation normale   un système légal  des systèmes légaux  

Une devinette !  On vous donne les « E ».  Quels sont les mots ?  

On n’a pas permission INTERDIT     Où vous quittez un établissement SORTIE   

Vous pouvez boire sans danger POTABLE    Le parking  STATIONNEMENT  

L’action de nager  BAIGNADE      Une rencontre entre 2 personnes RENDEZ-VOUS  

Un transport vertical ASCENSEUR     Où vous jetez les déchets POUBELLE  

On la reçoit d’un flic si on roule trop vite CONTRAVENTION    Manger un repas en plein air  PIQUE-NIQUER  
 

Les pays et les nationalités.  
L’ALLEMAGNE 9 allemand /e  L’ANGLETERRE 1 anglais /e    L’AUTRICHE   11 autrichien/ne  

LA Belgique  8  belge    L’ECOSSE 4  écossais/e   L’ESPAGNE  13  espagnol/e   

L’IRLANDE 3  irlandais/e   L’ITALIE  12   italien/ne    LE NORVÈGE  5    norvégien /ne  

LE PAYS DE GALLES  2 gallois /e    LES PAYS BAS  7  neerlandais/e  LE PORTUGAL 14  portugais /e 

LA SUÈDE     6  suédois /e    LA SUISSE   19  suisse (suissesse)  

6  Tante Gaby et Boris ont toujours des problèmes avec la signalisation en ville.  Reliez les 
panneaux aux problèmes.  

1 Je ne peux pas aller au parc avec mon petit Toutou parce que c’est   interdit aux chiens 

2  Pauvre Boris ! Il a reçu une contravention d’un flic parce qu’il a roulé dans le mauvais sens dans la rue marquée 
défense d’entrer 

3 Je vais voir Boris qui habite au 25ème étage de ce gratte-ciel, donc je vais prendre  l’ ascenseur 

4 Je veux quitter le théâtre avec Vittorio mon copain italien donc nous cherchons la sortie 

5 Boris mon petit chou ! Tu ne peux pas faire du vélo sur le trottoir parce que c’est Interdit aux cyclistes 

6 J’ai tellement faim mais on ne peut pas pique-niquer dans ce parc parce que c’est interdit de manger ou de boire 

7 Boris voudrait allumer sa cigarette mais malheureusement le panneau signale défense de fumer 

8  Zut ! je n’ai pas de chaise roulante donc je ne peux pas stationner ici parce que c’est signalé accès handicapés 

9 Je ne peux pas arrêter ma voiture dans cette rue parce que c’est signalé stationnement interdit 

10 Boris chéri ! Ne bois pas !  c’est eau non potable 

11 On ne peut pas nager au barrage, parce que c’est baignade interdit 

12  Zut !  Je roule à un rendez-vous avec mon nouvel ami, Kurt, et je suis en retard à cause des travaux 

 


