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ITINÉRAIRE – OBJECTIFS 
 

Thématique : centre-ville d’Avignon 

apprendre le français en découvrant le patrimoine culturel 

 
Durée estimée :   6 h   (déjeuner non compris)  

Public : apprenants.es (nommés « participants.es » dans le « Guide de 

l’accompagnant/trice ») 

Niveau :  A1.1 / A1 

 

Objectifs communicatifs : 

- Demander son chemin,  un prospectus, un prix 

- savoir faire répéter une personne, épeler, s’excuser, 

remercier 

- Raconter des expériences 

- Exprimer ses goûts, ses émotions, un besoin donner 

un avis, une opinion 

- Décrire une image 

- Trouver des informations sur un document, dans un 

lieu public 

- Comprendre un rébus 

Objectifs linguistiques : 

- Lexique sur la thématique de la ville, des arts et du 

patrimoine 

- Lexique des repères spatio-temporels 

- Développer les connaissances  culturelles 

- Compréhension orale, expression orale, réception 

écrite, expression écrite 

- savoir écrire une carte postale (message simple et 

bref) 

Objectifs socioculturels : 

- Comment aborder une personne en ville, demander 

de l’aide 

- Se repérer, se déplacer en ville à l’aide d’un plan et de 

Google Maps – repérer des informations dans un 

environnement urbain 

- Utiliser l’outil informatique 

 

ITINÉRAIRE 
Nb 

épreuves* 

70 mn 
DÉPART 

Étape 1 
Place de l’Horloge 4 

35 mn Étape 2 Conservatoire de musique 2 

35 mn Étape 3 Cinéma Utopia 3 

45 mn Étape 4 Rocher des Doms 2 

25 mn Étape 5 Pont d’Avignon 1 

Pique-nique au rocher (2h45) ou au Pont (3h30)  

35 mn Étape 6 Place du Palais des Papes 1 

25 mn Étape 7 Collection Lambert 1 

15 mn Étape 8 Office de Tourisme 1 

40 mn Étape 9 Square Agricol Perdiguier 1 

Clôture du jeu de piste 

*ET parcours vers le lieu suivant  
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Je m’appelle            

Aujourd’hui, c’est le  

Mon carnet de route 
À la découverte du centre-ville d’Avignon 

 

Mon accompagnateur/accompagnatrice s’appelle 

Nous sommes    dans mon équipe, et sa couleur est  

Dans mon équipe, il y a   

 

 

 

 

 

 

Départ du Jeu de Piste  

15 mn  

 

 

Objectifs pédagogiques : Marquer le départ du Jeu de piste et 

créer la cohésion du groupe 

 

Activités : 

• Distribuer le Carnet de route (s’assurer que tous les 

participants.es ont de quoi écrire et leur téléphone portable à 

disposition) 

• Faire remplir la 1ère   page du Carnet de route 

• Expliquer l’utilisation du Carnet de route et indiquer la 

présence d’une aide lexicale  et d’un plan du centre-ville en 

annexes(en fin de Carnet) 

 

 

 

A1.1 

A1 
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ÉTAPE 1 : PLACE DE L’HORLOGE    

 Devinez le lieu suivant ! 

Quel est le NOM de ce bâtiment ?  
 

  

 

Prenez une photo ORIGINALE 

de votre équipe devant ce bâtiment. 

 

  

 

 

 

1. 

 

  

10 mn  

 

Objectifs pédagogiques : Trouver un objet/une information dans un 

lieu public   

 

Activités : Trouver le nom du bâtiment –  

Aide :  « En-dessous des drapeaux » ou « Sur le chapiteau qui 

supporte les colonnes autour de la porte »  

 

Selon le temps disponible : 

• Demander aux participants.es comment ils/elles comprennent le 

mot « Hôtel de ville » et s’ils/si elles peuvent trouver un 

synonyme (« Mairie ») 

• Faire repérer l’horloge (avec carillon) sur le bâtiment (à 

l’origine du nom de la place) 

 

S’assurer que tous les participants.es ont pris le temps 

de prendre une photo 

 

 

 1 

HOTEL DE VILLE  
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ÉTAPE 1 : PLACE DE L’HORLOGE 
  

Quels sont les OBJETS sur le BLASON ?  

 

Expliquez : 

 

    

  

 

 

 
 

 

 

2. 

 
 

15 mn  

 

 

Objectifs pédagogiques :  

✓ Suite à l’expérience de l’épreuve 1 (mémorisation), trouver 
et décrire un objet dans un lieu public  

✓ Comprendre la signification d’un blason  

✓ Développer/consolider le lexique 
 

Activités :  

• S’assurer que tout le groupe a compris les consignes (avec 

l’aide de la fiche lexique, si besoin). 

• Laisser le temps aux participants.es d’écrire les réponses  

(selon le niveau du groupe, effectuer le travail à l’oral 

seulement.) 

• Correction commune (à l’oral)  et éventuellement dicter les 

réponses, selon le niveau du groupe. 

 

S’assurer que tous les participants.es ont pris le temps 

de prendre une photo 

 

2 
Trouver le 

blason de 

la ville ! 

3 (trois) clés 

Pour ouvrir les portes de la  

 

ville (3 portes ? – 3 serrures ?) 

Aide : fiche lexique 


