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Fiche d’activités 

Extrait de Gare du Nord, Abdelkader Djemaï 

 

Activité 1. Analysez le vocabulaire de l’extrait, puis lisez le texte ci-dessous et remplacez les 

mots soulignés par leurs synonymes. Si nécessaire, faites des changements nécessaires en 

accordant les mots retrouvés en nombre et en genre.  

 

Etre condamné à Etre obligé (de) 

Halte (f) Arrêt, temps d’arrêt consacré au repos, pause 

(syn) 

Longer (v) Etre, s’étendre le long de ; border (syn) 

Agité (adj) Nerveux (syn) 

Impassible (adj) Calme, indifférent 

Accroupi (adj) Assis sur les jambes repliées, sur ses talons.  

Grimper (v) Monter avec effort sur un lieu élevé ; escalader 

(syn) 

Flâneur (m) Promeneur (syn) 

Badaud (m) Personne qui s’attarde à regarder le spectacle 

de la rue ; curieux.  

Choyer (v) Soigner avec tendresse, chouchouter.  

Veinard (m)  Chanceux (syn) 

Pomponner (v) Soigner, bichonner (syn) 

Au gré de (expr) Selon le goût, la volonté 

Baleine (f) Mammifère marin de très 

grande taille. 

  

Lampadaire (m) Pylône supportant une source de lumière pour 

l’éclairage public ; réverbère (syn) 

Bourdonnement (m) Bruit sourd et continu 

Frissonnement (m) Tremblement accompagné d’un faible bruit ; 

frémissement.   

Pilier (m) Colonne (syn) 

 

Trois vieux amis aimaient se promener à Paris. Leur endroit préféré était la gare du Nord. Ils 

aimaient se retrouver à l’intérieur de ce grand bâtiment. Son immense toit était soutenu par de 

grandes colonnes ornées. Ils avaient l’impression de se retrouver dans le ventre d’un grand 

poisson. Il y avait beaucoup de bruits différents : le bruit sourd des machines, la voix des haut-

parleurs, le léger frémissement mécanique du tableau des départs. La lumière des réverbères se 

réflétaient dans de grandes fenêtres en demi-cercle. Ces trois amis, obligés de faire le même 

itinéraire, prenaient toujours les mêmes rues, faisaient toujours des pauses dans les mêmes 

endroits, revoyaient les mêmes arbres qui bordaient les mêmes façades. La gare était un endroit 

incontournable dans leurs promenades où ils arrivaient selon leurs goûts et leur fantaisie. A la 

gare ils rencontraient des gens de tous les pays et de toutes les couleurs : des touristes qui  
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montaient vers le Sacré-Coeur, des pickpockets, des dealers, des promeneurs, des curieux. Ils ne 

comprenaient pas pourquoi les chiens et les chats étaient autant bichonnés et chouchoutés par  

leurs maîtres. Les plus chanceux partaient même en vacances à l’étranger. Rien ne changeait 

dans cette gare. Seuls les occupants des cabines téléphoniques changeaient : nerveux ou 

indifférents, ils étaient assis sur les jambes repliées avec un combiné collé contre la bouche.  

 

Activité 2. Lisez le texte et cochez la bonne réponse.  

 

1) Le quotidien es trois personnages était :  

a. intéressant et enrichissant.   b. monotone et ennuyeux c. n’est pas dit dans le texte 

2) Quel genre de personnes rencontraient-ils dans le quartier de la gare du Nord ? 

a. des touristes, des voyageurs, des employeurs, des clients des magasins, des pickpockets, 

des dealers, des prostitués, des badauds.  

b. des touristes, des vendeurs des magasins, des pickpockets, des dealers, des prostitués, des 

badauds.  

c. des touristes, des clients des magasins, des pickpockets, des dealers, des prostitués, des 

flâneurs, des badauds et des employés.  

3) Qu’est-ce que les trois amis trouvaient étrange ? 

a. l’attitude envers les animaux domestiques.  b. le comportement des voyageurs. c. le décor 

de la gare.    

4) Qu’est-ce qu’ils ne faisaient jamais dans la rue ? 

a. ils ne fumaient  jamais  b. ils ne s’asseyaient jamais c. ils ne mangeaient jamais.  

 

Activité 3. Observez le tableau et associez les phrases.  

1 

 

a. l’alignement des panneaux publicitaires qui 

changeaient régulièrement de visages.   

 

2 

 

b. Dès qu’ils approchaient de la gare du Nord, ils se 

sentaient attirés par son atmosphère chaleureuse, ses 

formes féminines et par sa lumière douce qui avait 

la couleur d’une bonne bière. 
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3 

 

c. Ils étaient bien sous l’immense toit soutenu par 

d’élégants piliers en fonte ouvragés.  

 

4 

 

d. Ils demeuraient là, au milieu des mouvements de 

la foule, du ballet incessant des bagages.  

 

5 

 

e. Ils entendaient le froissement mécanique du 

tableau des départs. 

6 

 

f. Entre la verrière aux carreaux bleus et blancs, les 

lampadaires, les kiosques à journaux [..] ils 

entendaient le bourdonnement des machines.  

 

 

Activité 4. Associez les noms à leurs adjectifs tels qu’ils se présentent dans le texte. Quels 

ajectifs sont utilisés avant le nom ?  

1 vitre  a.  élégant 

2 occupant d’une 

cabine téléphonique 

 b. épaisse 

3 atmosphère   c. incessant 

4 lumière  d. calme, agité, impassible, 

souriant 

5 bière  e. publicitaire 

6 fenêtre  f. chaleureuse 

7 pilier  g. vieux 

8 amis  h. douce 

9 panneau  i. grande 
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10 ballet  j. bonne 

 

Complétez les phrases avec les adjectifs avant ou après le nom.  

1. Une ...........femme...........(jolie) est entrée dans la gare avec 

une.............vailse.........(grande). Elle portait une .........robe..........(belle) et 

un.........foulard..........(rouge). 

2. La gare était bien agitée et il y avait beaucoup de personnes : de...........messieurs 

............(vieux) lisaient tranquillement un journal.  

3. Les ...............gens............(empressés) allaient et venaient dans tous les sens.  

4. C’était un..........signe...........(bon), - a pensé la dame.  

5. A travers une...........allée........(longue) des panneaux publicitaires elle a aperçu un 

............homme...........(inconnu).  

6. Il portait des..............lunettes .........(noires) et une ...........veste..........(courte) 

7. Elle s’est approchée vite de lui et lui a tendu une.......clé.......(petite) 

8. Elle avait l’..........air..........(mystérieux).  

 

 

Activité 5. Écrivez une lettre à votre ami étranger pour lui parler de votre ville et de votre 

endroit préféré de la ville. Invitez- le à venir pour un weekend. S uivez le plan proposé :  

 

Formule de salutation 

 

Indiquez votre ville natale : 

Faites une brève description de la ville : une grande ville, une petite ville ; une ville agréable ; 

une ville charmante ; une ville verte ; une ville touristique, une ville élégante.  

Présentez brièvement des endroits touristiques de la ville. 

Parlez de votre endroit préféré de la ville. 

Expliquez pourquoi vous aimez cet endroit.  

Invitez votre ami(e) à passer un week-end dans votre ville.  

 

Formule finale  

 

Activité 6. Lisez le premier paragraphe de l’extrait. De quels endroits touristiques de Paris 

s’agit-il ? Quels endroits avez-vous visités ? Quels endroits voudriez-vous visiter ?  
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