
http://french1959.eu                                        Vidéo FLE (niveau B1) 

 

VRAI, 
FAUX, ON NE LE DIT PAS  écrivant l’information demandée. 

1. Les touristes étrangers vont participer au rallye. Où vont-ils partir et combien 

de jours leur voyage durera-t-il ?                                                                                   

Ils vont partir à Cannes pour sept jours. 

2. La production des 2CV a été arrêtée il y a vingt ans. C’est FAUX 

Justification : « Plus de vingt ans après l’arrêt de sa production » 

3. Alan Zimet est venu en France uniquement pour pouvoir rouler en 2CV. C’est 

FAUX 

Justification ; Pas uniquement pour pouvoir rouler, mais aussi pour admirer les 

 belles villes et les beaux villages

 4. La 2CV participe encore aujourd’hui au Tour de France.  ON NE LE DIT PAS

    

 5. Quelle est la toute dernière sortie cinématographique où l’on peut voir 

apparaître la 2CV ? « Les cars 2 » 

 6. Quelle compagnie d’automobile a inventé le slogan « Quatre roues sous  un seul 

parapluie » ? « Citroën » 

 7. Pour quelle raison ces voitures ont une forme bizarre ?                                         

Pour que les chauffeurs puissent conduire avec leurs chapeaux. 

 8. D’après Florent Dargnies en quoi consiste l’originalité de la 2CV ? 

C’est une voiture qui « éveille » les sens : la vue ( tout ce qui vous entoure),          

le bruit (du motor),  le toucher  et les odeurs. 

 9. Guillaume Deplechin a restauré sa 2CV grâce aux instructions trouvées sur 

Internet, mais pas tout seul. Prouvez-le :Il utilise le pronom « ON » qui, dans la 

langue parlée, remplace le pronom « NOUS ». Il a pu également compter sur les 

membres de son club pour le conseiller. 

 10. Il y a de plus en plus des gens qui viennent admirer les 2CV. Pourquoi ?          

« Cela rappelle leur jeunesse, plein de souvenirs » 
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  11. La société Citroën mettra bientôt en place une nouvelle voiture inspirée de la 
2CV. Mais quelles seront les différences ?                                                       
Supprimer la moitié des pièces de l’habitacle de la voiture classique et la 
vitesse sera limitée à 130km/h 
 
 

 


