
Type de module Internet en cours de langue
Groupe cible élèves de 14–17 ans

Niveau A1
Auteurs Berkesi Zsuzsanna, Lotfi Éva

voyage virtuel  
À paris
Comparatif, superlatif



A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program
kerettanterve alapján készült.

A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a 

kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira) keretében készült, a suliNova oktatási 
programcsomag részeként létrejött tanulói információhordozó. A kiadvány sikeres 
használatához szükséges a teljes oktatási programcsomag ismerete és használata.

A teljes programcsomag elérhető: www.educatio.hu címen.

Szakmai vezető: Kuti Zsuzsa

Szakmai bizottság: Enyedi Ágnes, dr. Majorosi Anna, dr. Morvai Edit 

Szakértő: Szladek Emese, Tartsayné Németh Nóra

Szakmai lektor: Gonda Zita  

Idegen nyelvi lektor: Christophe Barbe

Alkotószerkesztő: Zsári Tamás 

Grafi kai munka: Walton Promotion Kft.

Hangfelvételek: Phoenix Stúdió 

Felelős szerkesztő: Burom Márton

 ©
Szerzők: Barabás Bernadett, Géczy Judit, Lotfi  Éva, Pócsné Berkes Zsuzsa 

Educatio Kht. 2008

francia_14-17_1.indd   1francia_14-17_1.indd   1 2009.05.05.   11:06:052009.05.05.   11:06:05



Document 1.2.

Jouez avec la Banque internet d’europe (BiDe) 
et gagnez un voyage virtuel à paris !

	

Chers amis,

La BIDE est contente parce que vous apprenez le français. Bravo !

Vous pouvez maintenant participer à un voyage virtuel et visiter la plus belle ville du monde : Paris.

Comment participer ?

– Tout d’abord, faites un exercice pour pouvoir continuer.
– Remplissez un formulaire : nous allons savoir qui vous êtes.
– Suivez les consignes de la banque.

Bon voyage !

VoyAGE VIRTuEL À PARIS



Document 1.3.

pour pouvoir participer à notre concours, faites l’exercice suivant

+ Complétez les phrases.

1.  Rome est une belle ville mais Paris est ....la plus belle ville......... du monde.

2. Le TGV est rapide mais l’avion est le moyen de transport .......................................................

3. Johnny Hallyday est un chanteur célèbre mais Elvis Presley est le chanteur ........................................

..............................

4. Le Musée d’orsay est un grand musée mais le Louvre est .................................. de France.

5. La Seine est large mais le Danube est le fleuve ........................................ d’Europe Centrale.

6. Le chocolat Milka est bon mais le Toblerone est .......................................………. du monde.

+ Comparez.

1. Tour de Pise – Tour Eiffel – haut

	 La	Tour	Eiffel	est	plus	haute	que	la	Tour	de	Pise.

2. Mireille Mathieu – Céline Dion – jeune

 ...........................................................................................................

3. français – chinois – difficile

 ...........................................................................................................

4. Renault Mégane – Renault Twingo – confortable

 ...........................................................................................................

5. Astérix – obélix – gros

 ...........................................................................................................

6. Paris – Nice – grand

 ...........................................................................................................

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 1.3. 

Corrigé des exercices

+ Complétez les phrases.

2. Le TGV est rapide mais l’avion est le moyen de transport le plus rapide.

3. Johnny Hollyday est un chanteur célèbre mais Elvis Presley est le chanteur le plus célèbre.

4. Le Musée d’orsay est un grand musée mais le Louvre est le plus grand musée de France.

5. La Seine est large mais le Danube est le fleuve le plus large d’Europe Centrale.

6. Le chocolat Milka est bon mais le Toblerone est le meilleur chocolat du monde.

+ Comparez.

2. Mireille Mathieu – Céline Dion – jeune

 Céline Dion est plus jeune que Mireille Mathieu. 

3. français – chinois – difficile

 Le chinois est plus difficile que le français.

4. Renault Mégane – Renault Twingo – confortable

 La Mégane est plus confortable que la Twingo.

5. Astérix – obélix – gros

 obélix est plus gros qu’Astérix.

6. Paris – Nice – grand

 Paris est plus grand que Nice.

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 1.4.

ForMulaire

NoM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE le …..…./…..…../…..………..

LIEu DE NAISSANCE

ADRESSE

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

PRoFESSIoN

ÉTAT CIVIL

LANGUES PARLÉES

ACTIVITÉS

PAYS DÉJÀ VISITÉS

AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ 
PARIS

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 1.5.
voyager seul, c’est triste !  

trouvez le partenaire idéal !

+ Cherchez un partenaire et posez-lui les questions du test psychologique 
suivant.

–	Comment	aimez-vous	voyager	?	–
1) vous gagnez un voyage et vous pouvez choisir le voyage de vos rêves. vous choisissez le voyage
 a) le plus cher ( 1 point)
 b) le plus lointain ( 3 points)
 c) le plus intéressant (2 points)
 d) le plus exotique ( 4 points)

2) vous aimez voyager 
 a) seul ( 3 points)
 b) avec votre petit(e) ami(e) ( 4 points)
 c) en groupe ( 1 point)
 d) avec des copains (2  points)

3) pour vos vacances, vous choisissez
 a) le pays le plus chaud (3 points)
 b) le pays le plus riche en monuments historiques (4 points)
 c) le pays qui vous intéresse le plus (2 points)
 d) votre pays (1 point)

4) avant de faire un voyage,
 a) vous lisez le plus de guides possibles (1 point)
 b) vous apprenez quelques mots de la langue du pays ( 4 points)
 c) vous apprenez l’histoire du pays (2 points)
 d) vous apprenez tout sur place (3 points)

5) Comme moyen de transport, vous préférez
 a) l’avion, parce qu’il est le plus rapide (1 point)
 b) le bateau, parce qu’il est le plus romantique (4 points)
 c) l’auto-stop, parce qu’il est le moins cher (3 points)
 d) aller à pied, parce que c’est le plus sportif (2 points)

6) pendant vos voyages,
 a) vous mangez toujours chez Mc Donald’s, parce que c’est le plus rapide (2 points)
 b) vous faites des sandwichs, parce que c’est le moins cher (1 point)
 c) vous mangez dans des petits restaurants, parce que c’est le plus exotique (4 points)
 d) vous ne mangez pas, c’est le meilleur moyen de  maigrir (3 points)

7) pour vous loger,
 a) vous choisissez un camping, parce que c’est le moins cher (1 point)
 b) vous choisissez un hôtel parce que c’est le plus élégant (2 points)

 c) vous vous trouvez des amis et vous dormez chez eux, vous pensez que c’est le plus romantique (4 points)
d) vous visitez le pays jour et nuit et vous ne dormez pas. Il faut profiter de votre voyage au maximum ! 

(3 points)

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 1.5. (suite)

8) pendant vos voyages,
 a) vous envoyez 50 cartes postales par jour (4 points)
 b) vous n’écrivez pas de cartes postales (1 point)
 c) vous envoyez des SMS à vos parents (3 points)
 d) vous faites 100 photos par voyage (2  points)

9) Quand vous partez en voyages, vous voulez 
 a) vous reposer (3 points)
 b) vous cultiver (2 points)
 c) faire des connaissances (4 points)
 d) apprendre la langue (1 point)

10) Quand vous partez dans un pays lointain,
 a) vous partez avec 5 valises parce que vous aimez le confort (4 points)
 b) vous partez avec les affaires les plus importantes (1 point)
 c) vous partez sans valise et vous achetez tout sur place (3 points)
 d) vous choisissez toujours des pays chauds et vous mettez seulement votre maillot de bain dans votre 

valise (2  points)

+ Comptez vos points.

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 
Vous avez entre 0 – 10 points : vous êtes réaliste.
Vous avez entre 11 – 20 points : vous aimez la culture.
Vous avez entre 21 – 30 points : vous aimez le danger.
Vous avez entre 31 – 40 points : vous êtes romantique.



Document 2.2.

+ Voyager seul c’est triste. Ne partez pas seul. Essayez de convaincre 
un ami ou une amie de faire le voyage avec vous. Voici quelques idées 
pour vous aider :

Fiche a : veut convaincre son ami(e)

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 2.2.

+ Voyager seul c’est triste. Ne partez pas seul. Essayez de convaincre 
un ami ou une amie de faire le voyage avec vous. Voici quelques idées 
pour vous aider :

Fiche B : ne veut pas partir

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 2.3. A.

pour pouvoir participer au concours, vous devez bien sûr apprendre 
à utiliser un ordinateur.

+ C’est pourquoi la BIDE vous demande de faire ces exercices.

+ 1. Mettez le mot convenable.

 1.  __________________________

 2.  __________________________

 3.  __________________________

 4.  __________________________

+ 2. Reliez.

on regarde sur le clavier

on clique l’écran

on appuie on clique sur „retour”

on tape des mots avec la souris

on veut voir la page d’avant on clique sur „quitter”

on ne veut plus travailler sur entrer

+ 3. Mettez les verbes à l’impératif.
 ______________ (écrire) dans la case : www.yahoo.fr

______________ (appuyer) sur entrer.

______________ (regarder) la page yahoo.fr.

______________ (taper) un mot qui vous intéresse

______________ (cliquer) sur recherche.

„______________” (valider) quand vous êtes d’accord et quand vous dites que c’est oké.

VoyAGE VIRTuEL À PARIS + DoC 2.3 A



Document 2.3. B., c.

pour pouvoir participer au concours, vous devez bien sûr apprendre 
à utiliser un ordinateur.

+ C’est pourquoi la BIDE vous demande de faire ces exercices.

+ 1. Mettez le mot convenable.

un écran, une souris, le bouton entrer, un clavier

 1.  __________________________

 2.  __________________________

 3.  __________________________

 4.  __________________________

+ 2. Reliez.

on regarde sur le clavier

on clique l’écran

on appuie on clique sur „retour”

on tape des mots avec la souris

on veut voir la page d’avant on clique sur „quitter”

on ne veut plus travailler sur entrer

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 2.3. B., c. (suite)

3. Mettez les verbes à l’impératif.
 
______________ (écrire) dans la case : www.yahoo.fr

______________ (appuyer) sur entrer.

______________ (regarder) la page yahoo.fr.

______________ (taper) un mot qui vous intéresse

______________ (cliquer) sur recherche.

„______________” (valider) quand vous êtes d’accord et quand vous dites que c’est oké.

pour pouvoir participer au concours, vous devez bien sûr apprendre 
à utiliser un ordinateur.

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 2.3. A., B., c. – corrigé

C’est pourquoi la BiDe vous demande de faire  
ces exercices.

+ 1. Mettez le mot convenable.

 1. un écran

 2. un clavier

 3. la touche entrer

 4. une souris

+ 2. Reliez.

on regarde sur le clavier

on clique l’écran

on appuie on clique sur „retour”

on tape des mots avec la souris

on veut voir la page d’avant on clique sur „quitter”

on ne veut plus travailler sur l’ entrer

3. Mettez les verbes à l’impératif.

Ecrivez dans la case : www:yahoo.fr

Appuyez sur entrer.

Regardez la page yahoo.fr.

Tapez un mot qui vous intéresse

Cliquez sur recherche.

„Validez” quand vous êtes d’accord et quand vous dites que c’est oké.

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 3.2.

Message électronique

Chers amis,

Nous sommes très contents de voir que vous travaillez bien, que vous avez déjà un par-
tenaire pour votre voyage et que vous savez déjà utiliser un ordinateur. Aujourd’hui, 
vous allez pouvoir visiter le plus grand magasin de livres de Paris, vous allez pouvoir 
faire la connaissance des 10 plus riches Français et vous allez rencontrer aussi quel-
ques chanteurs français célèbres. Courage ! Le voyage est au bout du chemin. 

Bon travail et à très bientôt !

VoyAGE VIRTuEL À PARIS + DoC 3.2



Document 3.4. A.

+ Tapez l’adresse suivante : www.fnac.com  

Vous êtes sur le site du plus grand magasin de livres et d’audio-visuel, la FNAC.

   cliquez sur  
   ‘disques’

cliquez sur la  
flèche, cherchez  
‘disques variété’  
et tapez ‘ok’

 cliquez :
 meilleures 
 ventes

Vous allez trouver le top 10 des CD vendus en France.

Cherchez l’album (les albums) 

le / les plus cher(s)     …………...............……………………………..................................................………….

le / les moins cher(s)  …………………………..............………..................................................……………….

Quel album est le premier du top 10 ?     ……………………...............………………….........................................

Quel est l’album qui vous intéresse le plus ?     …………………................……..........................................………

Quel est l’album qui vous intéresse le moins ?    ………………..........................................................……………..

VoyAGE VIRTuEL À PARIS + DoC 3.4 A



Document 3.4. B.

+ Exercice Fnac – Tapez l’adresse : www.fnac.com 

Cherchez l’album (les albums) 

le / les plus cher(s)   ...................................................................................................................................

le / les moins cher(s)   ................................................................................................................................

Quel album est le premier du top 10 ?   .............................................................................................................

Quel est l’album qui vous intéresse le plus ?   ...................................................................................................

Quel est l’album qui vous intéresse le moins ?   ................................................................................................

+ Exercice « les plus grandes fortunes » – Tapez l’adresse :  
www.inegalites.fr
Donnez le nom des 3 personnes les plus riches de France.

1.  

2.  

3.  

Exercice « chanteurs » – Tapez l’adresse : www.wikipedia.org
Voici 5 chanteurs français. Cherchez leur nom dans l’encyclopédie et donnez leur date de naissance. (Vous 
trouverez de l’aide à la page suivante).

Nom de l’artiste année de naissance

Francis Cabrel

Céline Dion

Renaud (Renaud Séchan)

Johnny Hallyday

Alain Souchon

Dites qui est

le / la plus âgé(e) : ……………………………….

le / la plus jeune : ………………………………..

VoyAGE VIRTuEL À PARIS  



Document 3.4. A., B. – corrigé

+ Exercice – Fnac
Nous ne pouvons pas donner les réponses, le top 10 change tout le temps.

+ Exercice – Grandes fortunes
Cette liste peut être modifiée, le professeur doit voir les réponses.

+ Exercice chanteurs

Nom de l’artiste année de naissance

Francis Cabrel 1953

Céline Dion 1968

Renaud (Renaud Séchan) 1952

Johnny Hallyday 1943

Alain Souchon 1944

le / la plus âgé(e) : Johnny Hallyday

le / la plus jeune : Céline Dion

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 3.5. A.

+ Vous allez cherchez les personnes les plus riches de France. 

+ Tapez l’adresse :www.inegalites.fr 

Cliquez 
sur ‘revenus’

Tapez dans la rubrique 
Recherche : « les 10 
plus grandes fortunes de 
France »

Donnez le nom des 3 personnes les plus riches de France.

..................................................................

..................................................................

..................................................................

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 3.6. A.
Visitez le site web d’une encyclopédie en ligne. Tapez l’adresse 
www.wikipedia.org

Choisissez 
‘Français’

Exercice 
Voici 5 chanteurs français. Cherchez leur nom dans l’encyclopédie, et 
donnez leur date de naissance. 

Nom de l’artiste année de naissance

Francis Cabrel

Céline Dion

Renaud (Renaud Séchan)

Johnny Hallyday

Alain Souchon

Dites qui est

le/la plus âgé(e) : ……………………………….

le/la plus jeune : ………………………………..

Comment chercher ?

tapez dans la rubrique 
‘rechercher’ 

le nom de l’artiste, 
ensuite cliquez sur 

‘consulter’

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 4.2.

Message électronique

Chers amis,

Le grand jour est là ! Vous allez enfin faire le voyage de vos rêves ! Vous allez visiter la Tour Eiffel, le mo-
nument le plus connu de Paris, vous allez faire le voyage le plus romantique de votre vie en bateau mouche, 
vous allez faire un tour dans le restaurant le plus chic de Paris et enfin, vous allez visiter le parc d’attractions 
le plus drôle du monde, le Parc Astérix.  

un

deux

trois

c’est parti !

Bon voyage !

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 4.3. A.

Regardez le monument le plus connu de Paris et de la France :  La Tour Eiffel.

+ Ecrivez l’adresse suivante : www.tour-eiffel.fr 

+ Exercice
Complétez les phrases :

La Tour a été construite en …………………. .

La Tour Eiffel pèse ……………………… tonnes.

Elle mesure ……………………… mètres.

Bravo. Maintenant vous pouvez visiter la Tour !
Retournez au menu accueil. Cliquez sur Visites de la Tour.

1. Cliquez sur   
« La Tour en chiffres »

2. Cliquez sur   
« la Carte d’identité de la Tour »

Cliquez sur 
Visites de la Tour 

Cliquez sur Visite de la 
Tour en panoramique 360°

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 4.3. B.
+ Exercice 1 – Tour Eiffel  
Tapez l’adresse : www.tour-eiffel.fr
Complétez les phrases :
La Tour a été construite en …………………. .

La Tour Eiffel pèse ……………………… tonnes.

Elle mesure ……………………… mètres.

+ Exercice 2 – Promenade dans Paris 
Tapez l’adresse : www.insecula.com 
Ecrivez « Paris » dans la fenêtre de recherche.
Choisissez les endroits que vous voulez visiter. Cliquez sur « Centre Pompidou », « Notre Dame 
de Paris», « Arc de Triomphe », « opéra de Paris ».
Chaque fois cliquez sur pour bien profiter de la promenade.
A quelles curiosités de Paris sont valables les affirmations suivantes. Mettez une  dans la bonne case. 

Centre
pompidou

Notre
Dame

arc de
triomphe

opéra de
paris

C’est le plus moderne des quatre bâtiments.
Se trouve au bord de la Seine.
A deux tours.
Se trouve à la fin d’une avenue.
C’est un théâtre.
C’est une église.
C’est un centre culturel.

+ Exercice 3 – Maxim’s  
Tapez l’adresse : www.maxims-de-paris.com
Cherchez sur cette page :
L’adresse du restaurant : ……………………………………………………. 

Le n°de téléphone du restaurant : ……………………………………………

Vous avez bien travaillé, maintenant vous pouvez admirer ce restaurant magnifique.
Cliquez sur Visite 360°.

Exercice 4 – Parc Astérix 
Tapez l’adresse : www.parcasterix.fr
reliez les colonnes.

Fait une descente à 190 m sur l’eau. La descente du Stix

Fait une balade à 20 m de haut. La Rivière d’Elis

Fait une descente sur la plus grande fleuve de la mythologie. oxygénarium

on y trouve les dieux de la mythologie. Le Grand Splatch

Fait un grand splatch. Menhir Express

vous avez bien travaillé. vous pouvez faire un tour au parc !

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 
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4.3. B. corrigé Des eXercices

+ Exercice 1 – Tour Eiffel

Complétez les phrases :

La Tour a été construite en 1889.

La Tour Eiffel pèse 10 000 tonnes.

Elle mesure 324 mètres.

+ Exercice 2 – Promenade dans Paris

Centre
pompidou

Notre
Dame

arc de
triomphe

opéra de
paris

C’est le plus moderne des quatre bâtiments. 

Se trouve au bord de la Seine. 

A deux tours. 

Se trouve à la fin d’une avenue. 

C’est un théâtre. 

C’est une église. 

C’est un centre culturel. 

+ Exercice 3 – Maxim’s

Cherchez sur cette page :

L’adresse du restaurant : 3 rue Royale, 75 008 Paris 

Le n°de téléphone du restaurant : 33(0)142 65 2794

+ Exercice 4 – Parc Astérix
Reliez les colonnes.

Fait une descente de 190 m sur l’eau La descente du Stix

Fait une balade à 20 m de haut La Rivière d’Elis

Fait une descente sur le plus grand fleuve 

de la mythologie 
oxygénarium

on y trouve les dieux de la mythologie Le Grand Splatch

Fait un grand splatch Menhir Express



Document 4.4. A.
+ Maintenant faites une petite promenade dans Paris. Découvrez  
4 endroits différents de Paris.

Tapez l’adresse : www.insecula.com 

Ecrivez « Paris » dans la 
fenêtre de recherche.

Choisissez les endroits que 
vous voulez visiter. Cliquez 

sur « Centre Pompidou », 
« Notre Dame de Paris», « Arc 

de Triomphe », « opéra de 
Paris ».

Chaque fois cliquez sur
Rue panoramique

pour bien profiter de la 
promenade.

+ Exerice

A quelles curiosités de Paris sont valables les affirmations suivantes. Mettez une  dans la bonne 
case. 

Centre
pompidou

Notre
Dame

arc de
triomphe

opéra de
paris

C’est le plus moderne des quatre bâtiments.

Se trouve au bord de la Seine.

A deux tours.

Se trouve à la fin d’une avenue.

C’est un théâtre.

C’est une église.

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 4.5. A.

+  Maintenant,vous allez admirer le plus beau restaurant de Paris :  
Le Maxim’s.  
Tapez l’adresse : www.maxims-de-paris.com

 

+ Exercice
Cherchez sur cette page :

L’adresse du restaurant : ……………………………………………………. 

Le n°de téléphone du restaurant : ……………………………………………

Bravo, maintenant vous pouvez admirer ce restaurant magnifique.
Cliquez sur ‘Visite 360°.

Choisissez ‘français’ 
pour la version 
française

Cliquez sur  
‘Le restaurant’

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 



Document 4.6. A.

+  Venez avec nous au Parc Astérix, l’endroit préféré des enfants !  
Tapez l’adresse : www.parcasterix.fr

+ Exercice : Reliez les colonnes.

Fait une descente à 195 m sur l’eau La descente du Stix

Fait une balade à 20 m de haut La Rivière d’Elis

Fait une descente sur le plus grand fleuve de la 
mythologie 

oxygénarium

on y trouve les dieux de la mythologie Le Grand Splatch

Fait un grand splatch Menhir Express

Bravo ! vous pouvez faire un tour au parc !

Allez sur ‘Attractions’ avec la souris,  
et cliquez sur ‘Pour toute la famille’.

Cliquez sur ‘Sur l’eau’

Allez avec la souris sur ‘Parc  
virtuel’ et cliquez sur La tête à 360°

Choisissez ici avec la souris ce  
qui vous intéresse

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 
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Document 5.1.

Message électronique

Chers amis,

Après le voyage de vos rêves, nous ne vous demandons plus qu’une seule chose : faites de la publicité pour 
nous. Racontez à tout le monde votre voyage fantastique !
Faites pour nous une affiche. Comme ça, d’autres jeunes aussi vont vouloir faire ce voyage.

Trouvez des slogans !

Ecrivez des petits textes !

Illustrez !

Dessinez !

Collez !

Nous sommes sûrs de vous revoir encore, donc

à bientôt !

VoyAGE VIRTuEL À PARIS 




