
                             

ÉCHANGE FRANCE-espagne 2015 

              

nom Et prénom DE l’élèvE: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutez des photos de Marolles-en-Brie et Santeny! 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIER JOUR: PARIS 

   1. Le voyage : 
  

a) Date : ___________ 
 

b) Heure de partie de Mota/MIGUEL ESTEBAN : _____________ 
 

c) Heure d´arrivée à Paris : _____________ 
 

d) Quel temps faisait-il ? ___________ 
 

e) Quel est le moyen de transport que tu as utilisé pour voyager 

D’EspAGnE à Paris ? ___________ 

f) Qu´est- ce que tu as fait à l´arrivée ? ________________________ 
 

2. Questions sur la première visite à parís. 

 

a) qu’Est-CE QUE TU AS VISITÉ AU PREMIER LIEU À PARIS ? _________ 

 

b) muséE D’orsAY. sIGnAlEZ lEs DEuX tABlEAuX quE vous AvEZ AImés 

LES PLUS ET DÉCRIVEZ-LES BRIÈVEMENT. 

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

C) vous sAvEZ CE qu’Il étAIt AutrEFoIs lE muséE D’orsAY ? (DEMANDEZ 

AU PERSONNEL DU MUSÉE)_____________________________. 

AJoutEZ unE pHoto Du muséE, À l’IntérIEur ou À l’EXtErIEur. 

 

 

 

 

 

 

 



d) Quel est le nom des monuments QUE TU AS VISITÉS LE PREMIER 

JOUR? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

e) Quel-est le nom de ce monument? Où est-ce que nous le 

trouvons? ______________________________________________. 

 

f) qu’Est-ce quE C’Est CE  monumEnt? _____________________________. 

 

g) Et celui-ci-dessous ?À l’orIGInE, qu’Est-CE quE C’étAIt? 

____________________________. 

h) Quel personnage historique est enterré ici? ________________.  

 

 
 

i)Et celui-là? ________________________________________________________  

J)Quelle alliance symbolise ce pont? _________________________________ 

 

 



  

 

Place de la Concorde. 

 

 
 

k) CommEnt s’AppEllE lE monumEnt érIGé Au mIlIEu DE lA plACE? 

__________________________________________________________________ 

l) Pourquoi est- Il sItué AuJourD’HuI En FrAnCE Et non pAs DAns son 

pAYs D’orIGInE? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

m) Quel est le nom de cette grande avenue? 

__________________________ 

 

n) Quel est le nom de ce monument? 

__________________________________ 

o) réponDEZ: ComBIEn D’AvEnuEs pArtEnt DE l’ArC? 

___________________ 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champs-%C3%89lys%C3%A9es_-_eastern_view_-_20111001.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champs-%C3%89lys%C3%A9es_-_eastern_view_-_20111001.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champs-%C3%89lys%C3%A9es_-_eastern_view_-_20111001.jpg


 

p) Quel-est le nom de ce monument? Où est-ce que nous le 

trouvons? 

_____________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

DEUXIÈME JOUR: PROVINS (Village du Moyen Âge) 

          

     

 

 

 



1.- Situez provins dans la carte de France 

 

 

 

 

 

2.- Indiquez quel est le signifié de chaque partie du blason de 

Provins. 

 

 

 

 

 

3.- Répondez aux questions : 

a) qu’Est –CE quE C’Est un rEmpArt ? Combien il en a à Provins ? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Quels monuments ont attiré ton attention à Provins et pourquoi ? 

EXplIquEZ Au moIns DEuX D’EntrE EuX. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) qu’Est-CE quE C’Est lA GrAnGE AuX DîmEs ? Expliquez son rôle au 

Moyen Age. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



4.- Complète ces jeux de mots : Connaissez-vous le sens des mots 

soulignés ? 

a.- Une muraille C’Est un haut mur qui protège une ville ? Vrai / Faux 

b.- Un hôtel du moyen âge C’Est …….Un lieu pour dormir / Une vaste 

maison en pierre 

c.- Les halles du moyen âge étaient des lieux couverts   Vrai /Faux 

d.- Un beffroi est une tour communal muni de cloches Vrai / Faux 

e.-Un bourgeois au moyen âge est un ………  Un homme très riche /

 l’HABItAnt D’unE vIllE 

f- Un lavoir Au moYEn âGE Est un EnDroIt pour… Laver le linge / 

 Une salle de bain 

g.-Une taverne Au moYEn âGE Est un EnDroIt où on pEut… Boire  / Manger 

h.-Une étuve Au moYEn âGE Est un étABlIssEmEnt où on…. 

Prend de bains de vapeur / mAnGE, BoIt Et s’AmusE 

 

TROISIÈME JOUR : MAROLLES-EN-BRIE / SANTENY 

1.-Ajoutez la photo de grosbois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.-  Expliquez la visite du Centre d´entraînement  de Grosbois. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.- Qu´est-ce que vous avez vu dans le château de Grosbois ? 

___________________________________________________________________________ 

4.- Qu´est-ce que vous avez fait à la Maison des Jeunes de Marolles ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

WEEK-END 

Quatrième et CINQUIÈME JOURs (EN FAMILLE) 

1. Décrivez la maison de votre famille et ajoutez des photos de ce 

que vous faites pendant la fin de semaine. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

  



2. Qu´est-ce que tu as mangé ces jours: 

  
ENTRÉES PLAT PRINCIPAL BOISSONS DESSERTS 
  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

 



Disney : ajoutez vos photos dans le parc et donnez-les un titre 

 

  



SIXIÈME JOUR: PARIS 

a) À quel arrondissement on trouve La tour eiffel? ______________. 

b) Quel a été le premier nom de cette tour? ____________________. 

c) Qui l’A CrééE? _________________________________________________. 

d) À quelle heure est-CE qu’Il CommEnCE lE spECtAClE DE lumIèrE? 

_______________________________________________________________.  

e) ComBIEn D’étAGEs on pEut voIr? qu’Est-CE qu’on trouvE Au 

dernier étage? ________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

 

f) Les Bateaux Mouches: Peux-tu les reconnaître?  

 

 



2. VISITE AU QUARTIER LATIN (RUE MOUFFETARD ET musée D’HIstoIrE 

NATURELLE 

A) DONNEZ CINQ ADJECTIFS QUI DÉCRIVENT CES RUES : 

___________________________________________________________________________ 

B) PRENNEZ CONTACT AVEC LES HABITANTS DU QUARTIER : 

GROUPE 1 : CHERCHEZ UN TRAITEUR DE FROMAGE ET DEMANDEZ : 

1. Quels sont les fromages les plus typiques en France ? 

2. Dans quelle region se produissent-ils ? 

3. Quels repas typiques français sont élaborés à partir les 

fromages frnçais ? 

GROUPE 2 : CHERCHEZ UN TRAITEUR DE VIN ET DEMANDEZ : 

1. Quels sont les VINS les plus typiques en France ? 

2. quelleS SONT LES PRINCIPALES regionS produCTRICES DE VIN ? 

3. qu’Est-CE quE C’Est lE BEAuJolAIs? EXplIquEZ À quoI ConsIstE lA 

FÊTE AUTOUR DE CE VIN. 

 

GROUPE 3 : CHERCHEZ UN RESTAURANT DU QUARTIER : 

1. Quels MENUS TYPQUES FRANÇAIS SONT OFFERTS PAR LE RESTAURANT? 

2. CHOISISSEZ DEUX ASSIETTES DU MÉNU. 

3. INDIQUEZ LES INGRÉDIETS DES ASSIETTES PRÉCEDENTS. 

 

GROUPE 4 : CHERCHEZ UNE BOUCHERIE OU CHARCUTERIE: 

1. Quels sont les VIANDES LES PLUS TYPIQUES EN FRANCE ? 

2. DEMNDEZ AU BOUCHER DEUX REPAS TYPIQUES FRANÇAIS FAITS DE 

VIANDE.  

3. INDIQUEZ LES INGRÉDIETS DES ASSIETTES PRÉCEDENTS. 

 

GROUPE 5: CHERCHEZ UNE CRÊPERIE: 

1. Quels sont les CRÊPES SALÉS LES PLUS MANGÉS ? 

2. DECRIVEZ LES INGRÉDIENTS DE CES CRÊPES. 

3. QUELS SONT LES INGRÉDIENTS DE LA PÂTE À CRÊPES ? 

 



 

c) VISITE AU QYARTIER LATIN ET SAFARI DAns lE muséE D’HIstoIrE 

NATURELLE 

1. Quels animaux il y a au premier niveau ? 

2. DE quEls AnImAuX sont lEs squElEttEs qu’on pEut trouvEr ? 

3. Faites une liste de 5 espèces qui se sont éteintes. 

4. FAItEs unE lIstE DE 5 EspèCEs En voIE D’EXtInCtIon présEntEs DAns 

le musée. 

5. quE FAIt l’êtrE HumAIn DE nuIsIBlE pour lA vIE DEs AnImAuX ED 

notre planète ? cherchez dans le musée. 

 

SeptIÈME JOUR: versailles 

 
1. décrivez Versailles (date, style, salles, personnages 

CélèBrEs quI l’ont HABIté…)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. bilan final de notre voyage. 

3. Est-ce que vous avez aimé? _____________________________. 

4. qu’Est-ce que vous avez appris? ________________________. 

5. qu’Est-ce qui a été pour vous le meilleur et le pire de cette 

expérience? ____________________________________________. 

 



 

6. Ajoutez une photo qui ensemble tous les élèves/profs qui 

ont participé à cet échange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à la prochaine, paris ! 


