
 

Parlez-vous Paris ? > Paris Balade > Parlez-vous la Seine ? 

Parlez-vous Paris ? 

La Seine : fiches outils 
 
Fiche lexique 

 
 

La Seine 

Un fleuve 

Les activités sur 

les bords de Seine 

Les bateaux 

une rive : rive droite / rive gauche 

un riverain / une riveraine 

des berges 

un quai 

une île 

un pont 

faire une promenade / faire une balade, se promener, se balader, prendre le 

temps, flâner, pique-niquer, faire du sport, courir, jouer à la pétanque, aller à la 

pêche, aller en boite, écouter de la musique, danser, peindre. 

un Batobus ; un Bateau-Mouche 

 

une billeterie : un ticket, un billet, 

un pass, un tarif normal / un tarif 

réduit 
une péniche 

le transport fluvial  

une marchandise 

un port de commerce  

un port de plaisance 
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Découvrir la langue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observez la phrase suivante : 

À Paris Plage, pendant plus d’un mois, en été, tu peux faire du kayak sur la seine, jouer à la pétanque 

ou au baby-foot sur les bords de Seine, écouter de la musique, aller à des concerts le soir. 

 

 
Faire de +  

nom d’activité 

Jouer à +  

nom d’activité 

Jouer de +  

instrument de musique 

Écouter de + 

musique 

Nom masculin 
Faire du 

Faire du ping-pong 

Jouer au 

Jouer au foot 

Jouer du 

Jouer du violon 

Écouter du 

Écouter du rock 

Nom féminin 

Faire de la 

Faire de la peinture 

Jouer à la 

Jouer à la 

pétanque 

Jouer de la  

Jouer de la guitare 

Écouter de la 

Écouter de la 

musique classique 

Nom commençant 

par une voyelle 

Faire de l’ 

Faire de l’équitation 

Jouer à l’ 

Jouer à l’élastique 

Jouer de l’ 

Jouer de l’accordéon 

Écouter de l’ 

Écouter de l’électro 

 







 

FAIRE 

Je fais 
tu fais 
il / elle fait 
nous faisons 
vous faites 
ils / elles font  

Les prépositions à et de 

Parler de ses activités / de ses loisirs 

Conjugaison 
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Fiche communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Le passage de la Préhistoire à l’Antiquité est marqué par l’apparition de l’écriture. 
2. L’Antiquité se termine avec la chute de Rome en 476. C’est le début du Moyen-Âge. 
3. On situe la fin du Moyen-Âge à la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492. 
4. C’est ensuite la période des Temps modernes marquée par la Renaissance, le siècle des 

Lumières et la Révolution.  
5. La prise de pouvoir de Bonaparte en 1799 marque la fin de cette période et le début de 

l’Époque contemporaine. 

 

 

 
 

La Préhistoire 

(-800 000 à -3 000) 

 

 

> L’Antiquité 

(-3 500 à 476) 

 

 

> Le Moyen-Âge 

(476 à 1492) 

 

 

> Les Temps 

modernes  & la 

Révolution  

(1492 à 1799) 

 

> L’Époque 

contemporaine 

Du XIXème à nos jours 

 

  

Donner des informations historiques 

Situer dans l’histoire : les grandes périodes historiques 
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Observez les phrases suivantes : 

La construction de Notre-Dame a duré de 1163 à 1343. 

Le Pont Neuf date de 1604. 

La passerelle Simone de Beauvoir a été construite en 2006. 

Elle a été inaugurée le 13 juillet 2006. 

La ville de Paris s’est transformée au XIXe siècle avec les constructions du Baron Haussmann. 

Le pont de grenelle a été construit dans les années 60. 

Indiquer une durée >  De… à … / Ça dure… / Ça a duré… 

Donner une date (plus ou moins précise) > en + année / le + jour / au + siècle / Dans les années 

20/30/40…. / Ça date de… 

Les chiffres romains  

Le XVIIIe = le dix-huitième siècle 

Le XXIe = le vingtième siècle 

 

I un 1 

II deux 2 

III trois 3 

IV quatre 4 

V cinq 5 

VI six 6 

VII sept 7 

VIII huit 8 

IX neuf 9 

X dix 10 

 

 

Situer dans l’histoire : dater 


