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Parlez-vous Paris ? 

Les Buttes-Chaumont : fiches outils 
 
Fiche lexique 

 
 

Les parcs  

et les jardins 

Les éléments 

Les 

personnes 

Les activités 

du public 

Les saisons 

un jardinier / une jardinière,  

un promeneur / une promeneuse,  

une nourrice,  

des parents,  

des enfants,  

un retraité / une retraitée,  

un / une peintre,  

un / une photographe. 

un arbre,  un arbuste,  

une pelouse,  un rocher,  

une colline,  une barrière,  

un lac,   une cascade, 

une rivière,  une île,  

un pont,  un chemin,  

une grotte,  une falaise,  

un temple. 

se promener  promener son chien, 

marcher,  se balader,  

flâner,   faire du jogging,  

faire du sport,  prendre des photos, 

jouer,   prendre l’air,  

aller sur les aires de jeux 

ramasser (le ramassage),  

arroser (l’arrosage),  

tondre (la tonte),  

planter (la plantation),  

tailler (la taille),  

peindre (la peinture),  

faire fleurir (la floraison). 

l’hiver,   hivernal / hivernale,  

l’été,   estival / estivale,  

le printemps,  printanier / printanière, 

l’automne,  automnal / automnale. 

Les activités 

du personnel 
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Découvrir la langue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observez les phrases suivantes : 
- Ramasser des feuilles / le ramassage des feuilles 
- Tondre la pelouse / la tonte de la pelouse 
- Peindre les bancs / la peinture des bancs 
- Planter des arbres / la plantation des arbres 

 
 
 
 
 
 
Il n’existe pas de règle fixe pour transformer un verbe en nom ou un nom en verbe. Les suffixes les plus 
employés sont : - age, - ment, - tion, - ation, - ure. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Observez les phrases suivantes :  
- En autonome / Pendant l’automne / En période automnale les jardiniers du parc plantent des arbres. 
- En hiver / Pendant l’hiver / En période hivernale les jardiniers font un travail d’entretien. 
- Au printemps / Pendant le printemps les parisiens se baladent dans les parcs.  
- En été / Pendant l’été / En période estivale les parisiens fonts des pique-niques dans les parcs. 
 
 
 
 
 
 
  

La nominalisation est la transformation d’un verbe en un nom. 
Ces noms expriment une action. 
 

La nominalisation 

Indiquer les saisons 
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Fiche communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Regarde. Ce sont les photos que j’ai prises du parc des Buttes-Chaumont cet été, quand je 
suis allé à Paris.  
B. Il est superbe ce parc.  
A. Oui, c’est vraiment un super parc. 
B. C’est à Paris même ? 
A. Oui, il se trouve dans le 19e arrondissement, dans le nord-est de Paris. 
B. Oh là là… Quelle vue ! 
A. Oui, la vue est magique ! 
B. Et là-haut, qu’est-ce que c’est ?  
A. C’est le temple de la Sibylle, le plus haut point du parc. Dans ce parc il y a aussi une grotte, 
une cascade et un pont, vraiment impressionnant. Et tu sais, il y a du monde toute la journée, 
du matin jusqu’au soir. 
B. Ah bon et que font les gens dans ce parc ? 
A. Ils y vont pour faire du jogging, pour se promener, pour faire des pique-niques ou pour 
prendre – comme moi – des photos.  
B. Il y a beaucoup plus de monde en été ? 
A. Oui, en période estivale. Et attention, c’est quelquefois surpeuplé le weekend ! 

 

 

Donner des précisions sur un lieu  
 Il fait 25 hectares. / Il fait 25 mètres de haut. 
 Il se trouve dans le 19e arrondissement, dans le nord-est de Paris. / dans le sud de Paris. / dans 
l’ouest de Paris. 
 
Quelques expressions pour décrire un lieu  
 Il est superbe ce parc. / Ce parc est superbe. / C’est un parc superbe. 
 Il est immense. / Ce parc est immense. / C’est un parc immense. 
 La vue est magnifique ! 
 Quelle vue ! / Quel temple ! 
 C’est vraiment super ! 
 

Quelques adjectifs pour qualifier un lieu 

- superbe                    - reposant / reposante      - idéal / idéale 

- magique                   - convivial / conviviale - surpeuplé / surpeuplée 

- super                        - chouette              - arboré / arborée 

- impressionnant / impressionnante     - calme                    

- parfait / parfaite 

Décrire et qualifier un lieu 


