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Les différentes facettes de Strasbourg

a) Lis les textes et réponds aux questions posées dessous.

1. Quatre millions de visiteurs viennent admirer cette magnifique église chaque année! Signes particuliers*
de cette église gothique construite de 1190 à 1439: la pierre rose dans laquelle l’église est construite et le
«style asymétrique» de la construction avec une tour d’un seul côté (une deuxième tour, à droite, devait
être ajoutée!). Les visiteurs peuvent monter sur la plate-forme à 66 mètres de hauteur et profiter d’une
superbe vue sur la ville. On peut aussi visiter l’intérieur du bâtiment et admirer l’horloge* astronomique
qui date de 1574.
Le texte parle

 d’un monument
 d’un quartier

 ancien.
 moderne.

2. Au nord-est de la ville se trouvent des bâtiments modernes qui abritent* plusieurs institutions de l’Union
européenne: le Parlement européen, le Conseil de l’Europe ou encore la Cour européenne des droits de
l’homme. Du centre-ville, on y arrive en marchant le long de l’Ill; il faut compter une demi-heure.
Indique le mot-clé du texte (mot répété plusieurs fois): Europe

3. Si vous ne connaissez pas encore cet artiste, c’est l’occasion de découvrir ses dessins et affiches. L’artiste
est né à Strasbourg. Il a fait des études d’art et a beaucoup voyagé. Il a réalisé des dessins pour des
magazines et des livres pour enfants et de nombreuses affiches. Il s’intéresse beaucoup à l’Alsace, à
l’amitié franco-allemande et à l’Europe (entre autres).
Dans cet endroit, on peut

 se renseigner sur l’Europe.
 découvrir l’histoire de la ville de Strasbourg.
 admirer le travail d’un illustrateur alsacien.

4. Ce quartier loin du centre n’a pas bonne réputation*: depuis les années 1990, le 31 décembre, on y met le
feu à des voitures. Aujourd’hui encore, les jeunes de ces cités, qui ont souvent des parents d’origine
étrangère, ont une vie très difficile: 60% des 18–24 ans n’a pas de travail. Ceux qui font des études et qui
viennent de ce quartier n’arrivent pas à trouver un stage … Les plus motivés essaient de suivre l’exemple
d’Abd al Malik, un jeune qui a grandi dans une tour ici et qui est devenu l’un des rappeurs les plus
connus* en France!
La situation dans cette zone de Strasbourg est plutôt

 positive

 négative.

Justification: Les jeunes d’origine étrangère n’ont pas de travail. Il y a aussi de la violence.
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5. Ce parc, ouvert en 2004, se trouve des deux côtés du Rhin, du côté allemand (à Kehl) et du côté français
(à Strasbourg). On peut passer d’un côté à l’autre grâce à un pont réservé aux personnes à pied ou à vélo.
Divers événements* y ont lieu: expositions* de plantes à fleurs, concerts etc.
Ce texte parle d’un endroit dans la nature.

 vrai

 faux

Justification: Le texte parle d’un parc près du Rhin.

6. On trouve de nombreux bars, cafés et petits restaurants pas trop chers dans cette zone située près de
l’université. Beaucoup de jeunes veulent habiter ici, en studio ou à plusieurs dans un appartement. On est
aussi près du centre-ville: on y est en 5 minutes en vélo!
Ce texte parle d’un lieu où les gens

 qui aiment le calme
 qui aiment sortir
 qui ont des enfants

ont envie d’habiter.

7. Changement de décor: on a construit les rues et les bâtiments autour de la place de la République après
1870. Guillaume Ier voulait une «nouvelle ville» avec une architecture différente, des rues plus grandes et
des arbres. On trouve dans cette zone de la ville de beaux exemples d’Art Nouveau (ou Jugendstil).
Qu’est-ce qui est typique de la «nouvelle ville»?
une architecture différente, des rues plus grandes, des arbres, des bâtiments Art Nouveau.

8. Dans cette zone (la plus touristique de la ville), on peut admirer de magnifiques maisons des XVIe et
XVIIe siècles dans des petites rues où il est très agréable de se promener. On passe devant de nombreuses
boutiques de souvenirs et de nombreux restaurants. Avec ses ponts et ses canaux, c’est l’endroit le plus
typique de la ville. Il est d’ailleurs* protégé par l’Unesco.
Le texte parle
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b) Indique pour chaque texte quel endroit de Strasbourg il décrit.

A

3

le musée Tomi Ungerer

H

8

B

7

«Neustadt», le
quartier allemand

E

2

le quartier européen

C

1

la cathédrale

G

5

le «jardin des deux rives*»

D

4

Neuhof, la banlieue

F

6

la Petite France
(quartier historique)

la Krutenau,
le quartier préféré
des étudiants

le signe particulier das besondere Kennzeichen – l’horloge f die Uhr – abriter beherbergen, hier: in denen … untergebracht
sind – la réputation der Ruf, das Ansehen – connu bekannt – l’événement m die Veranstaltung – l’exposition f die Ausstellung –
d’ailleurs übrigens – la rive das Ufer
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Les différentes facettes de Strasbourg

a) Indique pour chaque texte quel endroit de Strasbourg il décrit.
b) Justifie ton choix avec le / les mot(s) du texte qui t’a / t’ont aidé(e) à trouver la solution.

A

3

le musée Tomi Ungerer

H

8

B

7

«Neustadt», le
quartier allemand

E

2

le quartier européen

C

1

la cathédrale

G

5

le «jardin des deux rives*»

D

4

Neuhof, la banlieue

F

6

la Petite France
(quartier historique)

la Krutenau,
le quartier préféré
des étudiants

1. Quatre millions de visiteurs viennent admirer cette magnifique église chaque année! Signes particuliers*
de cette église gothique construite de 1190 à 1439: la pierre rose dans laquelle l’église est construite et le
«style asymétrique» de la construction avec une tour d’un seul côté (une deuxième tour, à droite, devait
être ajoutée!). Les visiteurs peuvent monter sur la plate-forme à 66 mètres de hauteur et profiter d’une
superbe vue sur la ville. On peut aussi visiter l’intérieur du bâtiment et admirer l’horloge* astronomique
qui date de 1574.
Lieu / monument: la cathédrale de Strasbourg
Justification: magnifique église gothique

2. Au nord-est de la ville se trouvent des bâtiments modernes qui abritent* plusieurs institutions de l’Union
européenne: le Parlement européen, le Conseil de l’Europe ou encore la Cour européenne des droits de
l’homme. Du centre-ville, on y arrive en marchant le long de l’Ill; il faut compter une demi-heure.
Lieu / monument: le quartier européen
Justification: plusieurs institutions de l’Union européenne
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3. Si vous ne connaissez pas encore cet artiste, c’est l’occasion de découvrir ses dessins et affiches. L’artiste
est né à Strasbourg. Il a fait des études d’art et a beaucoup voyagé. Il a réalisé des dessins pour des
magazines et des livres pour enfants et de nombreuses affiches. Il s’intéresse beaucoup à l’Alsace, à
l’amitié franco-allemande et à l’Europe (entre autres).
Lieu / monument: le musée Tomi Ungerer
Justification: artiste, dessins

4. Ce quartier loin du centre n’a pas bonne réputation*: depuis les années 1990, le 31 décembre, on y met le
feu à des voitures. Aujourd’hui encore, les jeunes qui vivent dans ces cités ont une vie très difficile: 60%
des 18–24 ans n’a pas de travail. Ceux qui font des études et qui viennent de ce quartier n’arrivent pas à
trouver un stage … Les plus motivés essaient de suivre l’exemple d’Abd al Malik, un jeune qui a grandi
dans une tour ici et qui est devenu l’un des rappeurs les plus connus* en France!
Lieu / monument: Neuhof, la banlieue
Justification: le feu à des voitures, ces cités, pas de travail

5. Ce parc, ouvert en 2004, se trouve des deux côtés du Rhin, du côté allemand (à Kehl) et du côté français
(à Strasbourg). On peut passer d’un côté à l’autre grâce à un pont réservé aux personnes à pied ou à vélo.
Divers événements* y ont lieu: expositions* de plantes à fleurs, concerts etc.
Lieu / monument: le jardin des deux rives
Justification: parc, des deux côtés du Rhin

6. On trouve de nombreux bars, cafés et petits restaurants pas trop chers dans cette zone située près de
l’université. Beaucoup de jeunes veulent habiter ici, en studio ou à plusieurs dans un appartement. On est
aussi près du centre-ville: on y est en 5 minutes en vélo!
Lieu / monument: la Krutenau
Justification: beaucoup de jeunes veulent habiter ici, bars, cafés, …

7. Changement de décor: on a construit les rues et les bâtiments autour de la place de la République après
1870. Guillaume Ier voulait une «nouvelle ville» avec une architecture différente, des rues plus grandes et
des arbres. On trouve dans cette zone de la ville de beaux exemples d’Art Nouveau (ou Jugendstil).
Lieu / monument: Neustadt, le quartier allemand
Justification: „nouvelle ville“, Art Nouveau / Jugendstil, Guillaume Ier / Wilhelm I.
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8. Dans cette zone (la plus touristique de la ville), on peut admirer de magnifiques maisons des XVIe et
XVIIe siècles dans des petites rues où il est très agréable de se promener. On passe devant de nombreuses
boutiques de souvenirs et de nombreux restaurants. Avec ses ponts et ses canaux, c’est l’endroit le plus
typique de la ville. Il est d’ailleurs* protégé par l’Unesco.
Lieu / monument: la Petite France
Justification: XVI/XVIIe siècle, petites rues, boutiques de souvenirs

la rive das Ufer – le signe particulier besonderes Kennzeichen – l’horloge f die Uhr – abriter beherbergen, hier: in denen …
untergebracht sind – la réputation der Ruf, das Ansehen – connu bekannt – l’événement m die Veranstaltung – l’exposition f die
Ausstellung – d’ailleurs übrigens
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