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1 une galerie d’art eine Kunst galerie • 2 un mouvement eine Bewe gung • 3 a commencé hat begon nen • 4 a eu 
hat gehabt • 5 le succès der Erfolg • 6 une colline ein Hügel • 7 un vitrail/des vitraux ein Kirchenfenster • 
8 célèbre berühmt • 9 un guet ein Nachtwächter • 10 sonner les cloches die Glocken läuten • 11 crier les heures 
die Stunden ausrufen • 12 monter sur la tour den Turm besteigen • 13 les Jeux olympiques die Olympischen 
Spiele • 14 reçu (recevoir) erhalten • 15 un visiteur ein Besucher • 16 un siège ein Sitz • 17 le Comité International 
Olympique das Internationale Olympische Komitee • 18 une ligne eine Linie; (hier) Metrolinie • 19 entre zwischen • 
20 un funiculaire eine Standseilbahn • 21 le seul/la seule der/die einzige • 22 à pied zu Fuss

Lisez les textes et marquez cinq choses que vous trouvez intéressantes.

1 Le quartier du Flon
Le Flon est un quartier au centre de Lausanne. On y trouve des boutiques, écoles, restaurants, 
cinémas, galeries d’art1, bars et clubs. Dans le quartier du Flon, le mouvement2  hip-hop de Suisse 
romande a commencé3 avec le groupe « Sens Unik ». Le groupe avec le rappeur Carlos Leal a eu4 
beaucoup de succès5, mais aujourd’hui, il n’existe plus.

2 La cathédrale Notre-Dame de Lausanne
Ce� e cathédrale élégante est sur une colline6. Sur l’un des vitraux7, il y a une rose qui est célèbre8. 
Depuis l’an 1405, un guet9 sonne les cloches10 et crie les heures11 de 22 heures à 2 heures du matin. 
Il crie : « C’est le guet, il a sonné dix ! » Il est possible de monter sur la tour12 avec le guet.

3 Le Musée Olympique
Dans le quartier Ouchy, dans le sud de Lausanne, est le Musée Olympique où on apprend l’histoire 
des Jeux olympiques13. Une partie de la visite est interactive. En 1995, il a reçu14 le prix 
du musée européen de l’année. Il y a beaucoup de visiteurs15 dans le Musée Olympique. 
Lausanne est o�  ciellement appelée « Capitale olympique » parce que le siège16 du Comité 
International Olympique17 est à Lausanne.

4 Le métro de Lausanne
Le métro de Lausanne a deux lignes18 : M1 et M2. La ligne M1 entre19 Ouchy et Flon est la première 
ligne de funiculaire20 de Suisse. La ligne M2 est automatique, il n’y a pas de chau� eur. Le métro 
de Lausanne est le seul21 métro en Suisse ! Il faut 6 minutes pour aller de la gare de Lausanne 
à Ouchy en métro. À pied23, c’est 12 minutes.

Parlez à deux. Dites quelque chose sur

le mouvement hip-hop de Suisse le guet la « Capitale olympique » le métro

Allez sur le site offi ciel de Lausanne tourisme : trouvez deux lieux que vous voulez (wollen) visiter. 
Marquez-les dans le plan de la ville et écrivez 2–3 informations sur les lignes.

Faites une recherche (Suche) sur la musique du groupe « Sens Unik » : choisissez votre chanson préférée 
(Lieblingslied) en classe.
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Récré Solutions

a) Pour faire du shopping, on va dans le quartier du Flon.
b) Pour apprendre l’histoire d’un sport, on va au Musée Olympique.
c) Pour prendre le métro, on va à Ouchy, dans le quartier du Flon ou à la gare de Lausanne.
d) Pour écouter quelle heure il est, on va à la cathédrale Notre-Dame de Lausanne.

Solutions individuelles.
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