
Alter Ego 1 +                   Dossier 6- Leçon 2 

UNE CAPITALE EUROPÉNNE 
(pp. 124-125) 
 
> COMPRENDRE UN PROGRAMME DE VISITE 
 
1- Observez la couverture du magazine Thalscope. Parmi 
les 4 villes desservies par le TGV Thalys, trouvez quelle 
ville fait la une de ce numéro. 
Bruxelles 
 
2- Lisez l’article du Thalyscope p.124 et répondez.  
1. L’objetctif principal de l’article et de proposer des idées de visite.  
2. A titre indicatif :  1er paragraphe : Promenade dans le centre ville, autour 
de la Grand-Place. 
2e paragraphe : Possibilités de visites (notamment dans des musées) 
3e paragraphe : Suggestion pour la soirée. 
 
3. Repérez les lieux cités dans l’article et associez-les aux photos sur la 
couverture du Thalyscope.  
Photos de gauche à droite et de haut en bas : le centre-ville avec sa célèbre 
Grand-Place- les musées royaux des Beaux-Arts- le parlement- Autoworld- le 
Centre belge de la BD- les galeries Saint-Hubert- le musées Magritte- 
l’Atomium 
 
4- Relisez le texte et repérez dans le programme les visites qui peuvent 
correspondre aux personnes suivantes.  
un architecte : la Grand-Place, le parlement, l’atomium 
un scientifique : l’Atomium 
un adolescent : le Centre belge e la BD et l’Autoworld 
un étudiant des Beaux-arts : les musées royaux des Beaux-Arts 
un diplomate : le parlement européen. 
 
POINT LANGUE-  
LE FUTUR SIMPLE 
 
a) vous admirerez – vous aimerez – vous rencontrerez – vous aurez – vous irez – 
vous ne manquerez pas – les 
fans […] visiteront – une promenade […] permettra – vous pourrez – les 
amateurs […] se dirigeront – vous dînerez 
b) vous admirerez – vous aimerez – une promenade permettra – ils se 
dirigeront 
c) Les terminaisons ons – ez – ont ; pour les verbes à l’infi nitif en –er et –ir, la 
base pour le futur est l’infi nitif ; pour 
les verbes à l’infi nitif en –re, on supprime le e de l’infi nitif pour trouver la 
base du futur ; avoir : vous aurez – aller : 
vous irez – pouvoir : vous pourrez – être : vous serez 
 
 
Source : Alter Ego 1 plus, pp. 124-125, Hachette 
 


