
Exercice 1 : Lis ce texte puis surligne les mots qui donnent une image positive et 
stimulante de la ville.  

La Seine, jaunâtre, touchait presque au tablier des ponts. Une fraîcheur 
s’en exhalait. Frédéric l’aspira de toutes ses forces, savourant ce bon air de Paris 
qui semble contenir des effluves amoureux et des émanations intellectuelles  ; il 
eut un attendrissement en apercevant le premier fiacre.  Et il aimait jusqu’au seuil 
des marchands de vin garni de paille, jusqu’aux décrotteurs avec leurs boîtes, 
jusqu’aux garçons épiciers secourant leur brûloir à café. 

Gustave Flaubert, L’Education sentimentale, 1869

Exercice 2 : Lis ce texte puis complète chaque définition à l’aide des mots en 
gras.  

Mais c’était toujours à la barrière Poissonnière qu’elle revenait, le cou 
tordu, s’étourdissant à voir couler […] le flot ininterrompu d’hommes, de bêtes, 
de charrettes, qui descendait des hauteurs de Montmartre et de La Chapelle. Il y 
avait là un piétinement de troupeau, une foule que de brusques arrêts étalaient 
en mares sur le chaussés, un défilé sans fin d’ouvriers allant au travail, leurs 
outils sur le dos, leur pain sous le bras  ; et la cohue s’engouffrait dans Paris où 
elle se noyait, continuellement.  

Emile Zola, L’Assommoir, 1877
a. avancée lente et souvent interrompue : un  
b. déplacement de personnes à la file : un  
c. mouvement continu d’une foule : une  
d. grande masse de personnes : un  
e. grand nombre de personnes : un 

Exercice 3 : Classe chaque mot selon le sens auquel il se rapporte. Ils évoquent 
tous des sensations urbaines. 
Verbes : palper – scruter – écouter – renifler – respirer – admirer – ouïr – 
caresser – pétrir – apercevoir – humer – distinguer 
Adjectifs : mélodieux – superbe – poisseux – nauséabond – moelleux – hideux – 
cacophonique – pestilentiel – exquis – burlant – assourdissant – chatoyant 

a. Vue :  
Verbes : 
Adjectifs 

b. Ouïe :  
Verbes : 
Adjectifs :
 

c. Toucher :  
Verbes : 
Adjectifs :

d. Goût et 
odorat :  
Verbes : 
Adjectifs 

Exercice 4 : Complète le texte à l’aide des mots suivants : 

cité – quartier – promiscuité – monuments – confort – demeures 

[Londres] était une ville où voisinait coude à coude le très ancien et le tout 
nouveau, dans une ( - ) qui ne manquait pas de ( - )[…]  ; une ( - ) de boutiques, 
de bureaux, de restaurants et de ( - ) , de parcs et d’églises, de ( - ) et de palais 
singulièrement peu palatiaux ; une cité aux cents ( - )curieusement nommés. 

Neil Gaiman, Neverwhere, J’ai lu, 1996


