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Activité 2 : « Notre ville est en danger ! »

Monsieur le Maire,

Nous, habitants de Boullafieux, voulons vous demander de réagir parce que notre petite 

ville perd ses habitants depuis 4 ans. Dans cette lettre, nous avons listé les problèmes 

que connait notre ville.

Aujourd’hui, à Boullafieux, il y a 4957 habitants dont 2921 personnes âgées. Il y a beau-

coup de jeunes qui font du rap toute la journée. Les personnes âgées ont peur de marcher 

dans la rue le soir.

Le centre de la ville est trop moderne, sans âme, ce que nous détestons. Le seul lieu de 

tradition, c’est la jolie petite église du XVIIIe siècle où on peut trouver de nombreuses 

statues anciennes. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas conscientes 

que ce trésor existe dans notre village !

La vie est concentrée autour d’une usine qui est la seule source d’argent pour les habi-

tants. Chaque soir, au-dessus de l’usine, il y a un grand nuage noir de pollution.

Il y a un petit lac mais l’eau est polluée, les poissons sont morts et on ne peut pas se 

baigner. 

Avant, il y avait un train qui reliait Boullafieux aux grandes villes. Malheureusement, il 

y a 5 ans, la municipalité a fermé la seule gare et le train ne s’arrête plus ici. Et comme 

Boullafieux se trouve à 150 km de Paris et à 15 km de la mer du Nord, il est difficile d’y 

aller sans train ou sans voiture. De plus, devant l’ancienne gare, il y a beaucoup de rats.

Tout près de l’école maternelle, il y a un grand cimetière abandonné. L’endroit est dange-

reux pour les enfants et beaucoup de gens viennent boire de l’alcool la nuit.

Une fois par an, la ville organise un festival de clowns. Pendant deux semaines, il y a 

uniquement des clowns dans les rues qui rient et font des blagues sans cesse. Malheureu-

sement, il y a souvent des agressions et des vols pendant cette période. Enfin, ce festival 

est le seul événement culturel organisé par la ville.

Dans le centre, il y a une caserne de pompiers et ses sirènes hurlent 2 ou 3 fois par jour. 

C’est insupportable !

La vie des habitants n’est pas facile, c’est pourquoi des gens partent chercher leur bon-

heur ailleurs. Il faut faire quelque chose contre tous ces problèmes parce que nous vou-

lons vivre dans une ville sympa, propre, sûre et pleine de gens. 

Les habitants de Boullafieux
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Problèmes de la ville  
de Boullafieux

Activité 2 : « Notre ville est en danger ! »

PROPOSITIONS
1. On doit  .........................................................................................................
2. Il faut  ..........................................................................................................
3. Il est important de  ........................................................................................
4. Il ne faut pas oublier de  .................................................................................
5. On devrait  ....................................................................................................
6. Il est indispensable de  ..................................................................................
7. Il est nécessaire de  ......................................................................................


