PARLEZ-VOUS PARIS ?
Balade aux Buttes-Chaumont : le parc le plus romantique de Paris
Les éléments d’un parc :
Le paysage :
Des arbres ou arbustes
Des plantes et des fleurs
Des pelouses
Des chemins
Des barrières
Des rochers
Des falaises

Des jeux d’eau :
Des fontaines
Des cascades
Des grottes
Des lacs
Des îles
Des ponts
Des rivières

Des constructions :
Des kiosques
Des pavillons
Des théâtres
Des statues
Des temples

Dire où on est et où on va :
Le verbe « aller »
je vais, tu vas, il/elle va, nous allons, vous allez, ils/elles vont
Ici on est à l’entrée du parc.
Petit à petit, on arrive vers la grotte.
Nous allons prendre le chemin là, on va monter petit à petit, jusqu’au-dessus de la grotte et
atteindre l’île.
Là, nous arrivons à ce que j’appelle « le balcon sur la cascade ».
Petit à petit nous arrivons vers l’île.
Dire ce qu’on voit :
Le verbe « voir » :
je vois, tu vois, il/elle voit, nous voyons, vous voyez, ils/elles voient
Dans le parc, on voit des gens qui font du jogging.
Dans le Parc des Buttes-Chaumont, il y a une cascade.
On voit ce temple, en haut d’une falaise, et également l’Arche et l’Aiguille qui est un tout petit peu
plus loin.
Il y a trois rivières dans le parc et deux petites cascades intermédiaires.
Là, vous avez des barrières qui imitent le bois…
Le temple apparaît au-dessus des arbustes.
Dire ce qu’on fait :
Le verbe faire :
je fais, tu fais, il/elle fait, nous faisons, vous faites, ils/elles font
Je fais du jogging.
Les écoles font du sport.
Les employés vont au travail.
Les nourrices sortent les enfants.
Les retraités prennent l’air.
Les habitants promènent le chien.
L’été tout le monde vient pique-niquer.

