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Lyon est la troisième ville de France par sa population et se trouve
au coeur du Pays, au centre des voies de communication qui relient
les Régions du Sud, de l’Est et du Nord. C’est une ville magniﬁque, à
la conﬂuence de deux ﬂeuves: le Rhône et la Saône.
Ancienne capitale de la Gaule romaine (visitez son Musée GalloRomain), Lyon devient une ville de commerce au Moyen-Âge, puis
un centre industriel très important.

1. Coche la bonne réponse.
a. Qu’est-ce qu’on présente?

b. Où se trouve Lyon?

Une ville.
Une Région.
Un Pays.

1.

Au Nord
de la France.
Au Centre
de la France.
Au Sud
de la France.

2.
3.
c. C’est l’ancienne capitale de...

1.
2.
3.

...la France.
...la Gaule.
...la Fourvière

d. Combien de colline occupe Lyon?

1.
2.
3.

une.
deux.
trois.

e. Quels sont ses ﬂeuves?

1.

La Seine
et le Rhône.
La Loire
et la Saône.
Le Rhône
et la Saône.

Lyon occupe la plaine formée par ses ﬂeuves et trois colline: la
Fourvière, avec la basilique Notre-Dame de Fourvière, la Croix-Rousse,
autrefois habitée par les canuts, c’est-à-dire les ouvriers du textile,
et la Duchère, occupée par de quartiers plus modernes.
En bas, il y a le Vieux Lyon, avec ses maisons traditionnelles (les
traboules) et le centre ville, sur la Presqu’île formée par la conﬂuence
des deux ﬂeuves. Là se trouve la place Bellecour, véritable coeur de
Lyon, et l’Opéra, un chef-d’oeuvre de l’architecture moderne.

1.
2.
3.

2.
3.
f. Quel est le coeur de Lyon?

1.
2.
3.

La Fourvière.
Place Bellecour.
La Croix-Rousse.
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oici une séquence d’activités conçues spécialement pour l’Examen d’Êtat ayant comme
document de départ une lecture très simple. Les
exercices proposés vériﬁent les habiletés de base et n’occupent que 30/60 minutes, selon le niveau de vos élèves.
Vous trouverez ici des activités de compréhension mais
aussi un élargissement concernant la civilisation et la
langue. Il ne merste que de vous souhaiter de bonnes
vacances!
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Panorama de Lyon

La Loire

Place Bellecour

L’Opéra de Lyon
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2. Complète ce schéma avec les noms des éléments
géographiques demandés.
1. Les collines
de Lyon

1.

2.

2. Les ﬂeuves
de Lyon

1.

2.

3.

3. Complète avec les articles contractés du, de la, de l’, des.
1. C’est le magniﬁque palais ......................................... Opéra.
2. Place Bellecour est au centre................................ Presqu’île.
3. La Croix-Rousse est le quartier ................................. canuts.
4. Voilà le quartier ............................................... Vieux Lyon.
5. La colline ....................................... Fourvière domine Lyon.
6. La Saône est un afﬂuent ......................................... Rhône.
7. Lyon est au centre ........................ voies de communications.
8. Son musée garde des vestiges ............ époque Gallo-Romaine.
4. Trouve les participes passés de ces verbes, comme dans
l’exemple.
Ex. Habiter
➡
Habité
1. Trouver
➡
.....................
2. Être
➡
.....................
3. Avoir
➡
.....................
4. Former
➡
.....................
5. Venir
➡
.....................
6. Dire
➡
.....................
7. Venir
➡
.....................
8. Finir
➡
.....................

Notre-Dame de Fourvière
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5. Trouve trois éléments pour chaque ligne, comme dans l’exemple.
Ex. Fleuves de France
1. Villes de France
2. Régions de France
3. Montagnes françaises
4. Mers français
5. Pays limitrophes
de la France
6. Monuments de Paris

1 Seine
1 ..........................................
1 ..........................................
1 ..........................................
1 ..........................................

2 Loire
2 ..........................................
2 ..........................................
2 ..........................................
2 ..........................................

3 Rhône
3 ..........................................
3 ..........................................
3 ..........................................
3 ..........................................

1 ..........................................
1 ..........................................

2 ..........................................
2 ..........................................

3 ..........................................
3 ..........................................
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