PARLEZ-VOUS PARIS ?
Les Parisiens et leurs quartiers
Les mots
La vie de quartier
un arrondissement ; un quartier ; un habitant ; un Parisien ; un provincial ; un touriste ; un étranger
Les lieux du quartier
les petits commerces ; les commerces traditionnels ; les commerces de bouche ; les artisans ; le
marché ; les petites rues ; les squares ; les parcs ; les immeubles ; les cafés et restaurants ; les lieux
de sorties ; la salle de spectacle ; le cinéma ; la salle de sport ; la piscine ; les endroits cachés
Les activités quotidiennes
se promener ; flâner ; faire ses courses ; prendre un café ; se retrouver ; aller à la bibliothèque ; sortir ;
rencontrer des amis ; organiser une soirée ; prendre rendez-vous.
Socialiser
les animations de quartier ; les associations ; faire la fête ; pique-niquer ; rencontrer des gens ; faire
des connaissances ; s’intégrer.

Décrire les caractéristiques de quelqu’un
Avec des adjectifs :
Le Parisien est / les Parisiens sont :
étranger(s) – provincial/provinciaux – agréable(s) – sympathique(s) – aimable(s) – accueillant(s) –
souriant(s) – poli(s) – patient(s) - chaleureux – bavard(s)
froid(s) – snob(s) – stressé(s) – pressé(s) – chauvin(s) – râleur(s) – impatient(s) – impoli(s)
(malpoli(s))
Avec des verbes :
Le Parisien… / le Parisien, c’est quelqu’un qui…
aime son quartier ; aime la culture ; aime discuter ; aime les bons produits ; aime lire dans le métro ;
aime le raffinement ; aime se promener
court beaucoup ; sort beaucoup ; fait la gueule ; s’habille bien, s’intéresse à la mode ; va beaucoup au
musée.
Parler de sa vie quotidienne
Les verbes pronominaux
Observez les phrases suivantes :
- Dans le café en bas de chez moi, les gens se connaissent et se saluent.
- Je me dépêche toujours le matin car je suis souvent en retard.
- Avec mes amis, on aime se retrouver sur les bords de Seine pour pique-niquer.
> Un verbe pronominal est un verbe qui se construit avec un pronom complément de la même
personne que le sujet, appelé le pronom réfléchi (me, te, se, nous, vous).

Certains verbes ne s’utilisent qu’à la forme
pronominale

Exemple : Je me souviens très bien de lui.
(se souvenir)

Il y a les verbes pronominaux réfléchis.
L’action est exercée par le sujet lui-même.

Exemple : Je me douche.

Il y a les verbes pronominaux réciproques.
L’action est exercée par et sur chacun des sujets.

Exemple : Ils se téléphonent souvent.

Le verbe pronominal peut avoir un sens passif.

Exemple : Elle s’appelle Juliette.

Socialiser
Observez les phrases suivantes :
- Tu connais pas ce groupe ? Ce sont des potes à moi. Ils s’appellent No Limit. T’aimes bien ?
- Qu’est-ce que je vous sers ? Une baguette aux céréales, comme d’habitude ?
- Sur votre droite, vous pouvez admirer les fameux tableaux de Toulouse-Lautrec. Certains viennent
des collections du musée Toulouse-Lautrec d’Albi, la ville natale du peintre.

On n'emploie pas le même registre (ou niveau) de langue, selon la personne à qui l'on
s'adresse et la situation dans laquelle on se trouve.
Il y a trois registres de langue : le registre familier, le registre courant et le registre
soutenu.
Le registre familier est généralement employé à l'oral, avec des proches.
Exemples de situations : avec des amis, la famille, quelquefois les collègues
• Il fait appel à des mots familiers, et des abréviations.
Exemples :
« télé » pour « télévision »
« T’es là ? » pour « Tu es là ? »
• Il a une syntaxe simplifiée, quelquefois approximative, et des phrases souvent
incomplètes.
Exemples :
La suppression de « ne » dans la négation : « Je sais pas » pour « Je ne sais pas ».
L’utilisation de « on » à la place de « nous » : « On s’est perdu » pour « Nous nous
sommes perdus ».
- C’est à quelle heure le p’tit déj ?
- Il s'est payé une super baraque.
Le registre courant est celui qu'on emploie dans la vie de tous les jours.
Exemples de situation : le professeur à ses élèves, le journaliste qui fait un reportage, le
commerçant et son client.
• Il correspond à un langage neutre qui utilise les formes et le vocabulaire du registre
courant oral.
• C’est le langage qu’on utilise dans les situations de type professionnel ou officiel ou
avec des services commerciaux ou administratifs.
- À quelle heure est le petit-déjeuner, s’il vous plaît ?
- Il a acheté une belle maison.
Le registre soutenu est surtout employé dans la littérature. Il correspond à un langage
élaboré (phrases complexes, vocabulaire rare).
Exemples de situation : dans une œuvre littéraire, un discours universitaire.
- Pourriez-vous me faire savoir à quelle heure le petit-déjeuner est servi, s’il vous plaît ?
- Il vient d'acquérir une somptueuse demeure.
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