VIDÉO 07

ITALIEN

LANGUES ET DIALECTES
VIDÉO

AU TRAVAIL !
4 Regarde la vidéo et choisis l’affirmation correcte.
a.	1.
Nice
est une ville frontalière au bord
b. 1.

de la mer.
2.
2.
Nice
est
une
ville
au
centre
de
la

c. 1.
France.
2.

Il y a beaucoup de touristes hollandais.
Il y a beaucoup de touristes italiens.
Le niçois est très proche de l’arabe.
Le niçois est très proche de l’italien.

5 Réponds aux questions suivantes.
a. Que pensent les habitants de Nice du fait que leur ville est envahie par les touristes ?
b. Est-ce que le niçois a des traits en commun avec d’autres langues ? Lesquelles ?
6 Complète les phrases suivantes.
a. Nice est située à
km de l’
b. Le niçois est une variante de

PETIT CONSEIL
Le sujet de cette
vidéo est abstrait,
mais les images d’une
très célèbre localité
touristique sont bien
réelles ! Regarde la
vidéo sans son et
cherche à deviner la
ville où on se trouve !

AVANT DE REGARDER LA VIDÉO
1 Cherche dans le dictionnaire les mots suivants.
a. envahi =
b. frontalier =
c. racines =
d. renseignement =
2 D
 ans la vidéo, tu entendras la phrase « Sont-ils heureux ou
agacés ? ». Associe chaque mots à l’image correspondante.
				
a. heureux
				
b. agacé

GRAMMAIRE

Lis cette phrase tirée de
la vidéo : « Nice est située
sur la Côte d’Azur ». Le
participe passé s’accorde
normalement avec son
sujet et se comporte
comme un adjectif : on
ajoute un -e au féminin ou
un -s au pluriel.
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3 O
 ù est-ce qu’on parle ces langues et ces variantes
linguistiques ? Associe chaque langue au pays, à la région ou à la
ville correspondante.
niçois (ou nissart) 		
1. Barcelone  	
a.
b.
français
		
2. France  	
c.
espagnol			 3. Espagne
d.
catalan			 4. Nice

.
provençal.

7 Écoute à nouveau ce qui est arrivé à la femme de la vidéo, lorsqu’elle était à Barcelone. Puis,
complète ce résumé avec les mots de la liste.
mots • rien • Barcelone • renseignement • catalan • contente
La dame est allée à
, en Espagne, avec des amis. Dans cette ville, on parle une
variante de l’espagnol qui s’appelle
.
Un de ses amis a demandé un renseignement en espagnol, mais les habitants n’ont
compris.
Alors, elle a demandé le
en niçois, et ils ont compris. Elle a été très
et elle a compris que le catalan et le niçois ont les mêmes racines des
.

RÉFLEXION
8 À l’écrit. Quels sont les avantages et les inconvénients du tourisme ? Lis les mots de la liste et
souligne en vert les avantages et en rouge les inconvénients.
croissance
développement
dynamisation
création d’emplois
saturation
vandalisme

modernisation
apport d’argent
échange des cultures
développement économique
pollution
diminution du chômage

interaction de la population
locale
risques pour l’environnement
destruction de la flore et la
faune
écotourisme en milieu naturel

À l’oral. Selon toi, les dialectes sont-ils importants ? Faut-il les garder ? Qu’est-ce qu’on peut faire
à ce propos ? Discutez-en en classe.
CLASSE INVERSÉE

9 P ROF POUR UN JOUR Tu connais la salade niçoise ? C’est une spécialité très facile à préparer.
Fais une recherche et prépare la liste des ingrédients. Puis, explique à la classe la recette pour
préparer ce plat typique. Comme un vrai chef, tu peux aussi la préparer et la goûter chez toi !
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