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Le bruit et les nuisances sonores 

 

1) Production orale : 

a) Décrivez… 

- Un bruit désagréable : 

- Un bruit agréable : 

- Un son/bruit de votre enfance dont vous vous rappelez : 

 

b) Décrivez les bruits que vous entendez quand vous êtes chez vous. 

 

c) Citez quelque chose qui… 

grince 

bourdonne 

ronronne 

cliquète 

         sonne 

crépite 

grésille 

                  vrombit 

craque 

gargouille  

rugit 

                   glougloute 

                                           crisse 

 

d) Êtes-vous sensible au bruit ? 

 

e) Quel effet le bruit peut-il avoir sur nous ? 

 

2) Compréhension orale :  

Source : http://www.francetvinfo.fr/france/terrasses-bruyantes-le-tapage-nocturne-difficile-a-reguler_985841.html 

a) Regardez le reportage et répondez aux questions. 

- Quel est le problème évoqué dans le reportage ?  

 

- Quelles sont les conséquences pour les riverains interrogés ? 

http://www.francetvinfo.fr/france/terrasses-bruyantes-le-tapage-nocturne-difficile-a-reguler_985841.html
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- Que dit la législation sur ce sujet ? 

 

- Quels sont les arguments des consommateurs des bars : 

 

- Quelles sont les mesures prises par les cafetiers pour régler ce problème ? 

 

 

- Ces mesures sont-elles généralisées ? 

 

- Que font les pouvoirs publics pour régler le problème ? 

 

 

- Pourquoi il est difficile de prendre des décisions sur ce sujet pour les pouvoirs publics ? 

 

b) Vocabulaire de la vidéo 

Le tapage nocturne= 

Les riverains= 

Être excédé= 

Les boules Quies= 

Se soûler la gueule (vulg.) = 

Trancher = 

Les représailles= 

c) Débat 

- Comment faire pour gérer le bruit dans les quartiers festifs ? 

- Le bruit est-il une pollution selon vous ? 

- Quelles sont les principales causes de nuisances sonores dans les villes ? 

- Avez-vous déjà vécu dans un environnement extrêmement bruyant ? Si oui, quel impact cela a eu 

sur vous ? 

- Y a-t-il trop de bruit dans votre ville ? 

- Existe-t-il des mesures ou des équipements pour réduire le bruit ? Si oui, décrivez-les ? 

- Quelles autres mesures pourraient prendre les pouvoirs publics? 
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Corrigé 

a) Citez quelque chose qui… 

Grince (une porte) 

Bourdonne (un insecte comme une 

mouche) 

Ronronne (un chat) 

cliquète (des chaines en métal) 

sonne (un téléphone, une cloche) 

crépite (le bois qui brûle, une 

mitraillette) 

grésille (la radio) 

vrombit (le moteur d’une voiture) 

craque (le bois, un plancher) 

gargouille (l’estomac) 

rugit (un lion) 

glougloute (l’eau qu’on verse) 

crisse (un pneu quand on freine) 

 

a) Regardez le reportage et répondez aux questions. 

- Quel est le problème évoqué dans le reportage ? 

Le bruit provoqué la nuit par les consommateurs de bar (tapage nocturne). 

 

- Quelles sont les conséquences pour les riverains interrogés ? 

Un riverain est épuisé et prend des cachets pour dormir. Une autre à un enfant qui dort mal et fait 

des cauchemars. Elle va déménager. Ils doivent dormir toujours fenêtre fermée.  La troisième 

n’arrive pas à louer son studio l’été à cause du bruit. 

 

- Que dit la législation sur ce sujet ? 

Un arrêté préfectoral interdit la consommation d’alcool sur la voie publique. 

 

- Quels sont les arguments des consommateurs des bars : 

L’interdiction de fumer dans les bars oblige les gens à fumer dehors ce qui provoque du bruit. C’est 

un quartier festif donc les gens doivent être conscients du lieu où ils habitent (et « fermer leur 

gueule » !). 

 

- Quelles sont les mesures prises par les cafetiers pour régler ce problème ? 

Insonoriser le café. 

Payer un vigile pour calmer les clients de bar. 

 

- Ces mesures sont-elles généralisées ?  

Il semble que non (on parle de CERTAINS patrons et d’un vigile payer par UN patron de bar). 

 

- Que font les pouvoirs publics pour régler le problème ?  

Ils pourraient obliger les bars à fermer plus tôt. 

 

- Pourquoi il est difficile de prendre des décisions sur ce sujet pour les pouvoirs publics ? 

C’est difficile de trancher entre le commerce et le repos de riverains. 


