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Paris 4/4 : le Grand Paris (niveau intermédiaire, B1) 
  

Activité 1 - Analyser des faits  

Écoutez le début de l’émission et complétez l’extrait ci-dessous avec les données chiffrées manquantes. 
 

L’Ile de France est l’une des _________________ régions que compte le pays. Elle occupe moins de 

_________________ % du territoire mais regroupe _________________ % de la population française et génère 

à elle seule _________________ % du PIB national. La vie économique et sociale de la région est très centrée 

sur la capitale.  

 

Activité 2 - Analyser des faits  

Observez attentivement les cartes et décrivez-les. 

 

 
Carte 1 Carte 2 

 
Carte 3 Carte 4 

 

Activité 3 - Analyser des faits  

Écoutez le deuxième extrait de l’émission et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez vos 

réponses. 

 Vrai Faux 

1. Le RER, Réseau Express Régional, relie la banlieue parisienne à Paris ainsi que les villes de 

la périphérie entre elles.  
Justification :  

  

2. À Paris, la densité de population est une des plus élevées au monde. 
Justification :  

  

3. La forte densité de population à Paris s’explique par la superficie très étroite de la ville. 
Justification :  

  

4. À partir des années 60, la ville s’ouvre à ses banlieues.  
Justification :  

  

5. Jusqu’en 2010, les architectes étaient libres de construire des bâtiments sans limite de 
hauteur.  

Justification :  

  

 
Activité 4 - Analyser des faits 

Observez les cartes ci-dessous concernant les grands chantiers à prévoir sur les transports. Et associez-les aux 
affirmations figurant au verso. Écoutez ensuite l’extrait de l’émission pour vérifier vos réponses. 

 

 
Carte A Carte B Carte C 

C

arte D 
C

arte E 

Phrase n°  __ Phrase n°  __ Phrase n°  __  Phrase n°  __ Phrase n°  __ 
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1. Une ligne desservira la Défense et reliera les villes de la banlieue proche de Paris sans transiter par le centre. 

2. Une ligne sera connectée au RER A et aux nouvelles lignes qui contourneront Paris. 

3. Une ligne rapprochera Saclay et Nanterre, deux pôles d’enseignement et de recherche. 

4. Le Grand Paris Express ouvrira de nouvelles lignes, en étendra certaines et en modernisera d’autres. 

5. Une ligne va désenclaver les banlieues Est et les relier au RER afin qu’elles ne soient plus isolées. 

 

Activité 5 - Repérer une prise de position 

Lisez la conclusion de l’émission ci-dessous et associez chaque mot ou expression en gras à sa définition. 
 

Et puis il y a aussi les problèmes de cohérence, de gouvernance, de coordination. Car nos millefeuilles 

institutionnels créent des rivalités entre les communes, la ville, la région, l’État et cela entraîne évidemment 

un certain nombre de déperditions et de pertes d’efficacité. Donc est-ce que toutes ces institutions sont prêtes 

à se doter d’un outil de gouvernance plus ou moins commun ? Et puis, il y a la question de l’urbanisme, car 

avec la désindustrialisation qui s’est achevée dans la douleur, la crise des banlieues, la crise de l’environnement 

et de l’énergie, comment retisser les liens autour de Paris et dans Paris ? La capitale de la France peine 

urbanistiquement, institutionnellement, socialement et donc mentalement à dépasser cette coupure, cette 

frontière que forme le boulevard périphérique. 

 

Affaiblissements, diminutions =            

Aller au-delà =               

Avoir des difficultés =             

Concurrence, compétition =             

Privations de choses qu’on possédait =            

Choisir, adopter quelque chose =            

Se dit des institutions qui se superposent comme les couches de pâte feuilletée du gâteau qui porte le même 

nom =                

Recréer =               

 

Activité 6 - Repérer une prise de position 

Voici différentes façons de prendre position : cochez celles utilisées par Jean-Christophe Victor dans la conclusion 

ci-dessus. Justifiez vos réponses en soulignant les mots, expressions ou phrases concernés. Puis indiquez sa 

position sur ce sujet. 

 

Employer des verbes d’opinion.  

S’interroger sur la capacité de changement des institutions.  

Utiliser des mots/expressions à forte connotation négative pour dénoncer des problèmes.  

Souligner par des adverbes la difficulté à concevoir le Grand Paris.  

Déclarer ouvertement que le Grand Paris ne se fera pas.  

Lister les problèmes graves auxquels le Grand Paris est confronté.  

Utiliser des adjectifs pour nuancer son discours.  

 

Activité 7 - Participer au débat  

Quels sont les avantages et les inconvénients de la modernisation des villes anciennes telles que Paris ou Rome ? 

Préparez vos arguments et discutez en petits groupes. 


