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Les trottinett
es électriques

à ParisNiveau A1, A2

1. Compréhension orale
a. Est-ce que vous pensez que les Parisiens aiment les trottinettes électriques ?
Faites des hypothèses.

Je crois que les Parisiens aiment/n’aiment pas les trottinettes électriques, parce
que c’est...

b. Regardez ce reportage 2 fois et répondez aux questions.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=aeMlurAbL9U

Qu’est-ce que vous avez-vu ? Qu’est-ce que vous avez lu ou entendu ?

c. Regardez ce reportage une troisième fois et essayez de répondre à ces questions
(écrivez ou soulignez la bonne réponse).

• Quels sont les problèmes avec les trottinettes à Paris ? ………………….

• Qui a décidé de répondre aux problèmes des trottinettes à Paris ? ………………….

• Est-ce que les trottinettes électriques doivent disparaître des rues de Paris ?
Oui/Non

• Selon la nouvelle loi, les trottinettes doivent maintenant stationner :

a. dans des endroits fermés.

b. sur le trottoir.

c. sur des places spéciales sur la chaussée.

• Selon la nouvelle loi, les trottinettes peuvent maintenant rouler à…

a. 20 km/h sur le trottoir et 25 km/h sur la chaussée.

b. 20 km/h sur la chaussée et 8 km/h sur le trottoir.

c. 25 km/h sur la chaussée et 8 km/h sur le trottoir.

Vu Pas vu lu entendu

Un accident Accidents

Un casque de vélo Problèmes

Une ambulance Stationnement

Des voitures Dangereux

La maire de Paris Police

Les policiers Trottoir

Une boulangerie Scooters

Les trottinettes par
terre Vitesse

Une manifestation Voitures

Des paparazzis

https://www.youtube.com/watch?v=aeMlurAbL9U
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2. Discussion
a. Faites des phrases dans le tableau avec ces éléments pour donner votre avis sur
cette actualité.

b) D’accord ou pas d’accord ? Essayez d’expliquer pourquoi.

Il faut... utiliser l’argent public … pour… rendre les transports plus
écologiques

Il ne faut pas... … pour…

Il faut... … pour…

Il ne faut pas... … pour…

Il faut... … pour…

Il ne faut pas... … pour…

Rendre les transports plus écologiques

Éliminer les voitures des villes

Des choses plus utiles

Mettre en prison les personnes qui
provoquent des accidents

Changer

La loi sur les transports

La sécurité des enfants et des
personnes âgées (ou des piétons ?)

Avoir plus de policiers dans les rues

Les applications pour les smartphones

Protéger

Informer les gens sur la vitesse

Porter des casques

Créer des pistes pour les trottinettes

La sécurité

Limiter le nombre de trottinettes

Faire la promotion de ce moyen de
transport

Utiliser l’argent public

D’accord Pas d’accord … parce que…

Les trottinettes électriques
sont très écologiques.

Les trottinettes électriques
sont dangereuses.

Les trottinettes électriques
ne sont pas jolies.

Ce moyen de transport est
idéal pour les personnes qui
travaillent au bureau.

Ce moyen de transport est
juste une mode.

C’est le transport du futur.

Le centre-ville doit être
réservé aux piétons (=les
gens qui marchent).
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Qu’est-ce que vous avez-vu ? Qu’est-ce que vous avez lu ou entendu ?

c. Regardez ce reportage une troisième fois et essayez de répondre à ces questions
(écrivez ou soulignez la bonne réponse).

• Quels sont les problèmes avec les trottinettes à Paris ? Accidents,
stationnements anarchiques.

• Qui a décidé de répondre aux problèmes des trottinettes à Paris ? La maire de
Paris, Anne Hidalgo.

• Est-ce que les trottinettes électriques doivent disparaître des rues de Paris ?
Oui/Non

• Selon la nouvelle loi, les trottinettes doivent maintenant stationner :

a. dans des endroits fermés.

b. sur le trottoir.

c. sur des places spéciales sur la chaussée.

• Selon la nouvelle loi, les trottinettes peuvent maintenant rouler à…

a. 20 km/h sur le trottoir et 25 km/h sur la chaussée.

b. 20 km/h sur la chaussée et 8 km/h sur le trottoir.

c. 25 km/h sur la chaussée et 8 km/h sur le trottoir.

Vu Pas vu lu entendu

Un accident X Accidents X

Un casque de vélo X Problèmes X

Une ambulance X Stationnement X X

Des voitures X Dangereux

La maire de Paris X Police X X

Les policiers X Trottoir X X

Une boulangerie X Scooters

Les trottinettes par
terre X Vitesse X X

Une manifestation X Voitures

Des paparazzis X


