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1) Vocabulaire préparatoire -Associez les mots à leurs définitions

Un panneau  

 

La publicité 

 

Démonter 

 

Un arrêt  

 

Une affiche 

 

La pollution  

 

Une mégalopole 

 

 Très grande ville 

 Activité qui a pour but de faire connaître une 

marque, de pousser le public à acheter un 

produit 

 Plaque de bois ou de métal servant de 

support à des inscriptions publicitaires, sur le 

code de la route… 

 Dégradation de l'environnement 

 Station, endroit où s'arrête un véhicule de 

transport en commun 

 Feuille écrite ou imprimée fixée sur un mur 

dans un lieu public et portant une annonce 

officielle ou  publicitaire 

 Défaire un à un les éléments d'un objet 

2) Regardez deux fois le reportage et répondez par Vrai, Faux ou On ne sait pas 

 VRAI FAUX On ne sait pas 

La ville de Grenoble va supprimer les panneaux 
publicitaires dans les rues 

   

Il n’y aura  pas de panneaux publicitaires dans les arrêts de 
bus et de tramway 

   

On va remplacer les panneaux par des arbres et des 
affiches culturelles 

   

L’objectif est de lutter contre la pollution sonore    

C’est la première ville dans le monde qui supprime les 
panneaux publicitaires 

   

Les habitants de Grenoble sont contents de cette décision    

 

3) Conversation 

-Listez les avantages et les inconvénients de la suppression de la publicité dans les villes 

AVANTAGES INCONVENIENTS 
  

 

-Voudriez-vous supprimer la publicité dans votre ville. Pourquoi ? 

-La publicité a-t-elle une bonne ou une mauvaise influence sur nous ? Pourquoi ? 

-Décrivez-nous une publicité que vous aimez.  
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CORRECTION 

 VRAI FAUX On ne sait pas 

La ville de Grenoble va supprimer les panneaux 
publicitaires dans les rues 

X   

Il n’y aura  pas de panneaux publicitaires dans les arrêts de 
bus et de tramway 

 X  

On va remplacer les panneaux par des arbres et des 
affiches culturelles 

X   

L’objectif est de lutter contre la pollution sonore  X  

C’est la première ville dans le monde qui supprime les 
panneaux publicitaires 

 X  

Les habitants de Grenoble sont contents de cette décision   X 

 


