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« Sur le trottoir », Rue Tom et Lila 

Se déplacer dans la ville 
 

1. Quel est le type de document ? 

a) Une publicité b) une campagne de prévention c) un film 

 

2. A qui s’adresse le document ? Jusitifie ta réponse. 

 

3. De quoi parlent Tom et Lila ? 

a) la bonne attitude dans la rue 

b) la bonne attitude sur le trottoir 

 

4. Quels transports sont utilisés sur le trottoir ? (une réponse attendue) 

 

5. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire sur le trottoir ? ( 2 réponses attendues) 

 

6. Où il faut marcher sur le trottoir ? 

 

7. Où aller pour s’amuser ? 

 

8. Que va faire Tom à la fin de la vidéo ? 

a) continuer tout droit 

b) tourner à gauche 

c) traverser la rue 
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« Sur le trottoir », Rue Tom et Lila 

Se déplacer dans la ville 
Correction 

1. Quel est le type de document ? 

a) Une publicité b) une campagne de prévention c) un film 

 

2. A qui s’adresse le document ? Jusitifie ta réponse. 

Il s’adresse aux enfants parce qu’on voit des enfants / c’est un dessin animé 

 

3. De quoi parlent Tom et Lila ? 

a) la bonne attitude dans la rue 

b) la bonne attitude sur le trottoir 

 

4. Quels transports sont utilisés sur le trottoir ? (une réponse attendue) 

Le vélo/ les rollers / les trottinettes 

 

5. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire sur le trottoir ? ( 2 réponses attendues) 

Jouer au ballon /se battre / chahuter lire / rêver 

 

6. Où il faut marcher sur le trottoir ? 

Pas près des voitures, pas près des maisons 

 

7. Où aller pour s’amuser ? 

Au parc 

 

8. Que va faire Tom à la fin de la vidéo ? 

a) continuer tout droit 

b) tourner à gauche 

c) traverser la rue 

 


