
Lulu dans ma rue
Exercice de compréhension orale - niveau A2

I. Activité préparatoire     - discussion libre
– Quels types de services est-ce que vous rendez à vos voisins ?

– Si vous avez besoin d'un coup de main, à qui demandez-vous de l'aide ? 

– Complétez le tableau ci-dessous, puis comparez vos réponses avec la classe :

je demande de l'aide à...

1. Pour porter un paquet lourd de ma voiture à mon 
appartement...

2. Pour arroser mes plantes pendant mes vacances...
  

3. Pour sortir mon chien quand je pars pour le week-end...

4. Pour monter une armoire achetée en kit...

5. Pour remplacer l'ampoule de la lampe au plafond...

6. Pour déboucher l'évier...

7. Pour accrocher un cadre au mur...

8. Pour recevoir une livraison importante quand je ne 
peux pas être à la maison à ce moment-là...

9. Pour acheter des médicaments à la pharmacie quand 
toute la famille est clouée au lit avec la grippe...

10. Pour m'aider à remplir un formulaire administratif...

II. Regardez la vidéo et répondez aux questions     :
https://www.youtube.com/watch?v=a3cLfPUBuMs&t=32s

1. « Lulu dans ma rue » s'adresse à la fois aux Parisiens et aux touristes. Vrai ou faux ?

2. Parmi les services suivants, lesquels sont cités dans la vidéo ? 
- faire les courses - faire le ménage
- donner à manger aux animaux domestiques - arroser des plantes
- remplir des papiers administratifs - apporter une aide informatique
- faire du bricolage - aller chercher des médicaments
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3. Qui sont les « Lulus » ? 

4. Quel type de travail est-ce que Geoffrey, le jeune homme avec le chien, n'aime pas ? 

5. On trouve en général des concierges dans les hôtels. Quel est l'objectif de cette initiative, 
par rapport au métier de concierge ? 

6. D'après Fiora, pourquoi est-ce que ce type de conciergerie marche plus facilement dans 
une grande ville que dans un village ? 

7. Citez l'une des demandes de service originales reçues par Fiora.

III.Discussion     :

1. A la fin de la vidéo, Fiora parle de trois demandes de service originales qu'elle a reçues. 
Si « Lulu dans ma rue » n'existait pas, à qui ces trois personnes auraient-elles pu 
demander ces services ?

2. Allez sur le site de « Lulu dans ma rue » et regardez les services proposés et les prix
https://www.luludansmarue.org/

Qu'en pensez-vous ? Quels services pourraient vous intéresser ? Que pensez-vous des prix ? 

IV.Production écrite     :
Imaginez que vous habitez à Paris, et qu'il y a un kiosque « Lulu dans ma rue » dans 
votre quartier. Vous avez besoin d'un service et allez au kiosque pour demander des 
renseignements et réserver. Ecrivez le dialogue avec l'employé(e) de « Lulu dans ma 
rue ». 
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