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COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

 

A. Répondez aux questions suivantes :  

a) Annecy est appelée « la Venise de Savoie » parce que la ville est 
proche de la frontière italienne. 

VRAI, Annecy est située dans le nord des Alpes, près de la frontière 
italienne. 

b) Dans le centre-ville d'Annecy, il y a des ruelles où l'on peut 
marcher tranquillement sans être dérangé par les voitures. 

VRAI, car les rues sont piétonnes. 

c) Il y a plusieurs églises et châteaux et autres bâtiments religieux et 
historiques à Annecy. 

VRAI, il y a plusieurs édifices historiques et religieux, comme la 
cathédrale Saint Pierre ou la basilique de la Visitation. 

d) Annecy et sa région proposent des activités sportives uniquement 
en été. 

FAUX, en hiver les personnes peuvent faire du ski.  

e) Beaucoup de personnes assistent à la fête du lac d'Annecy. 

VRAI, la fête du lac d´Annecy rassemble chaque année près de 100 000 
spectateurs.  

f) Les spécialités locales sont essentiellement à base de poisson. 

FAUX, il y a beaucoup de spécialités à base de fromage comme la 
tartiflette gratinée au reblochon, la fondue savoyarde ou la brézanne.  



B. Classez les activités suivantes par catégories :  

 

Éléments de réponse : 

Activités sportives : 

les randonnées 

le kayak 

le parapente  

le ski 

la planche à voile 

le ski nautique  

la baignade 

 

Activités culturelles : 

visiter le centre-ville médiéval 

visiter le palais de l'Isle 

découvrir les rues à arcades  

assister au festival du film d'animation 

visiter la cathédrale Saint Pierre 

visiter la basilique de la Visitation 

 

Activités gastronomiques : 

goûter à la tartiflette 

goûter à la fondue savoyarde 

goûter aux poissons du lac  

découvrir les fromages de la région 

 

 

 

 



C. À quelle définition correspond chaque mot ? 

 

flâner : marcher sans but précis  

piétonne : réservée aux passants et interdite aux voitures 

un édifice : un grand bâtiment 

environnant : qui se trouve dans la région proche  

surnommé : appelé par un nom différent de son nom véritable 

une spécialité locale : un plat typique d'une ville ou d'une région 

        

 

 
 
PRODUCTION DES ÉCRITS 

 
 

À votre tour, parlez d´une ville que vous aimez particulièrement et 
expliquez pourquoi (400 mots). 

 

Réponse personnelle 


