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Réunion en ligne – DramaFLE- Sophie van Ysendyck (conceptrice), Hélène Cartraud (scénariste), Tessa Dussart (éditrice). 

Activité 2 : Compréhension écrite 

 Lisez les notes manuscrites et le planning provisoire puis répondez aux questions. 

1. Combien y a-t-il eu de réunions téléphoniques ?      ________________ 

 

2. Combien de personnes vont assister au séminaire ? ________________ 

 

3. Quel sont les thèmes des trois jours ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Suite à la réunion téléphonique du 7, deux informations sont à confirmer par les organisateurs du 
séminaire. Faites-en la liste. Écrivez des phrases en donnant le plus de détails possible. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Que va proposer le responsable du service Urbanisme pour l'après-midi du jour 2 ? 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Faites la liste des informations à demander pendant la réunion téléphonique (en écrivant des 
phrases) : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Indiquer le nombre de personnes : 

- la veille du séminaire : ___________              - le jour 2 : ___________ 

- le jour 1 : ___________              - le jour 3 : ___________ 

 

8. Dites si la proposition suivante est vraie ou fausse :  

Le nom de la ville où a lieu le séminaire est connu.                 ☐ Vrai        ☐ Faux 
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Programme du séminaire La ville autrement 

Programme provisoire suite réunion téléphonique du 7 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 

Thème principal L'Urbanisme dans ses grandes lignes Repenser les transports Vie sociale dans la ville 

8h30 – 9h00 Accueil   

9h00 – 10h30 Présentation du programme du 
séminaire 

Promotion de la voiture liberté ; du 
vélo liberté, du vélo électrique 

Les comités de quartier 

Exemple de la ville de Saint-Étienne 

10h30 - 10h45 Pause 

10h45 – 12h15 Qu'est-ce que l'urbanisme ? Penser autrement les transports en 
commun (bus, tram, métro) 

La création de jardins participatifs 

 

 

12h30 – 13h30 Déjeuner par un traiteur – Salle spécifique sur place 

14h00 – 15h30 État des lieux en France  

Clôture du séminaire 

15h30 – 15h45 Pause  

15h45 – 17h00    

19h30 – 20h30 Dîner - Restaurant Dîner - Restaurant  


