
LES CHAMPS-ELYSÉES, PARADIS PIÉTON
Regarde, écoute la vidéo (http://francesiesalhaken20152016.blogspot.com/2016/05/parisiens-et-
touristes-aux-anges-avec.html) et réponds aux questions:

1. À partir de quand l'avenue des Champs-Élysées sera-t-elle piétonnière?
…........................................................................................................................
2. Pourquoi est-elle un symbole?

…...................................................................................................................
3. Elle a déjà été piétonnisée avant? Oui / Non 

Quand?..........................................................................................................
4. Hier, il a fait beau /mauvais? …..............................................................................
5. Avec quelle fréquence  la piétonnisation aura-t-elle lieu? ….........................
6. De quelle heure à quelle heure? …...............................................................
7. Qu'est-ce qu'il y a avant midi le 8 mai sur les  Champs-Élysées? …............

…...................................................................................................................
8. Cela s'est accompagné d'activités? …..........................................................

Qu'est ce qu'il y aura le 5 juin prochain?…...................................................
…..................................................................................................................

9. Les magasins sont pour/contre? Ouverts/fermés?
10.  L'organisme AirParif, qui mesure les niveaux de pollution dans Paris, a observé 

une diminution de …............ à …...............% des émissions de dioxyde d'azote. 
11. “Paris intégralement sans voiture toute l'année”, c'est un rêve possible? …........

…...........................................................................................................................
12.Pourquoi le intervieweur parle-t-il d'une contradiction? …....................................

…...........................................................................................................................
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