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CORRIGÉ- DOSSIER 6, LEÇON 2 
 
DU CÔTÉ DU LEXIQUE 
 
> SITUER UN LIEU 
 
1- 1. dans le Nord de 2. au centre de 3. entre 4. sur – dans – à 300 
km de 5. près de 6. dans – au sud-ouest de 
 
> CARACTÉRISER UN LIEU 
2-  1. grand 2. tropical 3. beau 4. ancien a. vert b. petit c. nouveau d. 
bruyant 
 
> LES ACTIVITÉS ET SPORTS DE PLEIN AIR 
3- 1. la plongée 2. le surf 3. la voile 4. la randonnée 5. l’équitation 6. le ski 
nautique 7. le kayak 8. le VTT 
 
 
DU CÔTÉ DE LA GRAMMAIRE 
 
> LE PRONOM Y 
 
4- 1. On y va pour voir un film: au cinéma. 
2. On y admire des œuvres d’art : au musée. 
3. On y va pour prendre le train : à la gare. 
4. On y entre pour acheter des médicaments: à la pharmacie.  
5. On y va pour apprendre : à l’école/l’université.  
6. On y va pour voir un match de football : au stade.  
7. On y séjourne quand on est très malade : à l’hôpital.  
8. On y va pour faire du ski : à la montagne. 
 
5 1. Chamonix est une station de sports d’hiver située au pied du mont Blanc. 
On aime Chamonix pour son caractère authentique de village des Alpes. On y 
trouve de nombreux hôtels de toutes catégories. Vous pouvez y pratiquer 
beaucoup de sports : ski, escalade, parapente, etc. Mais, si vous n’êtes pas 
sportif, vous pouvez simplement y faire de belles promenades au cœur d’une 
nature magnifique. 
 
2. Monaco est un petit État situé sur la Côte d’Azur. On y parle français. Le 
monde entier connaît Monaco et sa famille princière : on y a célébré le 
mariage du prince Albert en juillet 2011. Monaco attire l’argent : on y voit de 
nombreux hôtels de luxe et de riches propriétaires y viennent dans leur yacht 
personnel. 
 
> LA PLACE DES ADJECTIFS 
 
6- J’ai trouvé un petit hôtel à la sortie de la ville. C’est un endroit calme, loin 
des rues bruyantes pour touristes. De ma chambre, j’ai une belle vue/une vue 
magnifique sur une grande/belle plage/une plage magnifique. 
Je passe des vacances magnifiques dans une ambiance tropicale. 
PS : J’ai pris des photos intéressantes/ magnifiques ! 
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DU CÔTÉ DE LA COMMUNICATION 
> SITUER ET CARACTÉRISER UN LIEU 
 
7- 1a/b/e, 2a/c/e/f 
 
EN SITUATION 
> QUESTIONS POUR UN VOYAGE 
8- 1. Montpellier 2. La Rochelle 3. Grenoble 4. Besançon 
 

 
 
> CORRESPONDANCE 
 
9- 1d, 2e, 3a, 4c, 5g, 6f, 7b 
 
10- Réponses libres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE: Cahier d’activités, Alter Égo 1 plus, pp. 73-76, Hachette.  


