Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
5. Paris
09:22 minutes

00:35

Voici Alors demande! Nous sommes à Paris.

00:40

On fait quoi ici quand on est jeune? On va voir.

00:46

Comment est la vie quand on est jeune à Paris?

00:49

On peut sortir avec des amis, aller en soirée. Et aller au cinéma.

00:55

Il y a beaucoup d'activités. On peut faire du sport. Il y a de tout.

01:01

On peut faire des loisirs.

01:03

J'aime bien sortir avec mes amis un peu partout dans Paris-

01:09

-aller dans des cafés.

01:23

-Salut. -Salut.

01:26

-Ça va? -Ça va.

01:28

Est-ce que cet endroit est populaire chez les jeunes?

01:33

Oui, beaucoup. Notamment à cause des cafés.

01:36

Et la fontaine et la place sont jolies, très agréables à regarder.

01:41

Et à ton avis?

01:43

Il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour jouer au foot.

01:48

Et il y a aussi des gens qui viennent peindre ou danser.

01:53

C'est une place interactive.

01:56

-Les gens font autre chose? -Beaucoup de touristes viennent...

02:01

...pour regarder les artistes de rue. Il y en a plein ici.

02:05

Il y a des dessinateurs, des peintres, des gens qui dessinent les touristes.

02:23

Qu'est-ce qu'il faut visiter à Paris?

02:27

Il y a beaucoup à visiter. La Tour Eiffel, le grand monument de Paris.

02:33

Le parc des Tuileries.

02:35

Ou encore les Champs-Élysées avec beaucoup de magasins.

02:40

Je conseille d'aller voir le Centre Pompidou.

02:44

Montmartre, le Sacré-Cœur. C'est un beau monument à voir.
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02:49

La Tour Eiffel. C'est obligé.

02:53

Je suis jamais monté sur la Tour Eiffel. Aujourd'hui, c'est à moi.

03:25

Êtes-vous déjà monté sur la Tour Eiffel?

03:28

Une fois, quand j'étais petite. Je n'y vais plus.

03:32

Non, jamais.

03:34

Les lieux touristiques français, on y va rarement.

03:38

On voit la vue sur Paris. C'est beau.

03:41

On voit les monuments. C'est agréable.

03:45

Cette tour fait 324 mètres de hauteur et elle est pleine de trous.

03:52

Il ne faut pas avoir peur du vide.

04:08

Pourquoi a-t-on construit la Tour Eiffel?

04:12

Bonjour. Vous travaillez ici? Pourquoi a-t-on construit la Tour Eiffel?

04:20 Pour l'Exposition universelle de 1889.
04:24

Elle aurait dû être détruite, mais on l'a conservée.

04:33

Tout Paris. Là, la tour Montparnasse. Sur la gauche, les Invalides.

04:40

De l'autre côté, c'est le Sacré-Cœur. Et puis, vous avez le Trocadéro.

04:47

Y a-t-il des personnes célèbres qui ont visité la Tour Eiffel?

04:51

Énormément. Les présidents, les rois et reines, les princesses.

04:57

Aussi des acteurs: Sharon Stone, Bruce Willis, Pierce Brosnan.

05:02

-Zlatan Ibrahimović a visité la tour? -Il a visité la tour.

05:07

Et David Beckham aussi.

05:17

Dans quels endroits allez-vous à Paris?

05:21

-Quel est ton endroit préféré à Paris? -J'adore le jardin du Luxembourg.

05:27

Il est plus loin dans Paris, mais très grand.

05:31

C'est un endroit calme et agréable quand on veut se reposer-

05:37

-et avoir de la verdure autour de soi.

05:40

Vous venez souvent ici? Que faites-vous ici?

05:45

On est là pour la pause déjeuner. On est entre amis.

05:49

-Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? -Tous les étudiants se retrouvent ici...
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05:55

...pour parler, pour discuter, pour réviser les cours.

06:13

-Je suis Mikaela. -Moi, Lisa.

06:16

Et nous avons une question. Pourquoi est-ce qu'on dit-

06:21

-que Paris est la ville de la lumière et de l'amour?

06:27

C'est une ville romantique, il y a beaucoup de monuments.

06:32

Il y a des lumières.

06:34

Le soir, il y a des lumières. C'est très beau.

06:38

Il y a des restaurants pour les amoureux, des fleurs.

06:42

À Paris, il y a le pont des Arts, un pont pour les amoureux.

06:48

On met des cadenas et on marque la date.

07:09

C'est assez romantique.

07:15

-Salut. -Salut.

07:17

-Que fais-tu? -Je dessine un couple.

07:21

-C'est joli. -Merci.

07:24

-Paris est une ville romantique? -Oui.

07:27

-Et pour les jeunes? -Surtout pour eux.

07:30

Qu'est-ce que ça signifie de mettre un cadenas ici?

07:34

C'est surtout pour sceller l'union d'un couple.

07:40

-C'est symbolique. -D'accord.

07:43

-Mais comment on fait? -On vient n'importe quand...

07:47

...et si on arrive à trouver de la place, car il y a beaucoup de cadenas...

07:54

Si on trouve de la place, on a juste à fermer le cadenas-

07:58

-et à lancer la clé. C'est symbolique.

08:02

-On lance la clé? -Dans la Seine.

08:05

C'est joli.

08:07

-Tu es déjà venue mettre un cadenas? -Non.

08:10

-Il faut attendre la bonne personne. -C'est sûr.

08:42

Que font les vrais Parisiens à Paris?
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08:46

Il faut se promener au bord du canal Saint Martin.

08:50

C'est là qu'on trouve la vie parisienne.

08:54

Je pense que ça peut être un moment agréable à passer.

09:12

Ça me va très bien, ça.

09:15

Si tu as une question, fais une vidéo et envoie-la. Ciao.

09:22

Sous-titrage:
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