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        Une tour très particulière  

 

 

NB : cette compréhension orale concerne le début de la vidéo jusqu’à 6:59. Vous pouvez ensuite voir la vidéo en entier, 
mais je conseille de regarder 2 fois consécutivement la vidéo jusqu’à 6:59 afin de répondre aux questions, puis, 
seulement ensuite, de regarder la vidéo en entier. 

 

 
1.  Donnez les caractéristiques suivantes de la Tour Triangle. 

Ville  

Arrondissement  

Hauteur  

Surface  

Cette tour…  existe déjà            est seulement un projet 

2.  Pourquoi cette tour est-elle un échec pour la maire de Paris ? 

 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

3.  Quelles sont les fonctions des participants au débat et leur position par rapport à la Tour 

Triangle ? 

Participant Fonction Position par rapport au projet 

Anne Souyris 
 

 

 

Edouard François 
 

 

 

4.  La droite parisienne… 

 a la même position que les écologistes 

 a une position différente de celle des écologistes 

 ne participe pas au débat par boycott 
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5.  Selon Anne Souyris, la ville de Paris n’a pas besoin de bureaux supplémentaires. Pourquoi ? 

     (2 éléments de réponse) 

A)  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 

B)  ............................................................................................................................................................................................................................................. ! 

6.  Selon Anne Souyris, quelle différence y a-t-il en termes de consommation d’énergie entre la 

Tour Triangle et un immeuble typique parisien ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

7.  D’après Edouard François, quelle est l’utilité de cette tour ?  

A)  .............................................................................................................................................................................................................................................  

B)  .............................................................................................................................................................................................................................................  

8.  Comment les Parisiens souhaitent-ils voir Paris ? Justifier avec des données chiffrées. 

  .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

Justification :  ......................................................................................................................................................................................................................................  

9.   Quel risque concernant la ville de Paris est évoqué par la journaliste ? 

 Paris pourrait devenir une ville trop moderne 

 Paris pourrait s’enfermer dans son passé 

 Paris pourrait perdre beaucoup de futurs emplois 

10.  Quel défaut concernant l’environnement de la ville de Paris est évoqué par Anne Souyris ? 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  

11.  Pourquoi construit-on des tours à la périphérie de Paris ? 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

12.  Quels sont les 3 autres monuments architecturaux auxquels les Français se sont opposés lors 

de leur construction ? 

A)  .............................................................................................................................................................................................................................................  

B)  .............................................................................................................................................................................................................................................  

C)  .............................................................................................................................................................................................................................................  
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