
1. Document : Document : Les toits de Paris, bientôt 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco? (JT de 
TF1) 

Regardez le document en cliquant sur le lien qui suit.

Répondez ensuite aux questions de compréhension, qui suivent l'ordre du programme.

https://www.facebook.com/TF1leJT/videos/777876632934916

2. Questions de compréhension orale (QCM) 

Répondez aux 10 questions suivantes sur le programme que vous avez regardé.

Question 1 : La France a déjà proposé la candidature des toits de Paris au patrimoine imma-
tériel de l'UNESCO (1 point)

 A.☐ VRAI

 B.☐ FAUX

 C.☐on ne sait pas 

Question 2 : À quoi est due la couleur grise des toits de Paris?  (1 point)

A. ☐ à la météo parisienne

B. ☐ au zinc

C. ☐ ce n'est pas précisé dans le reportage
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Compréhension orale n°34 : Les toits de Paris, 
bientôt inscrits au patrimoine mondial de l’Unes-

co? (JT de TF1) 



Question 3 : Les toits de Paris montrés dans le reportage datent...(1 point)

A. ☐ du XIXe siècle

B. ☐de la Renaissance

C. ☐du début du XXe sicèle

Question 4 : Avant le zinc, comment étaient réalisés les toits? (1 point)

A. ☐ en bois

B. ☐ en tuiles et en ardoises

C. ☐ en pierres

Question 5 : Quel était l'inconvénient des anciens matériaux qui servaient à faire les toits de 
Paris? (1 point)

A. ☐ ils brûlaient facilement et provoquaient des incendies

B. ☐ ils n'étaient pas très résistants et il fallait les réparer souvent

C. ☐ ils demandaient de prévoir des pentes importantes 

Question 6 : Le zinc a de multiples avantages, lesquels? (plusieurs réponses justes) (2 points)

A. ☐il permet de créer moins de pente et donc on peut avoir des bâtiments plus hauts

B. ☐il permet de faire des bâtiments plus larges

C. ☐il est très résistant

D. ☐ il donne une jolie couleur aux toits

Question 7 : Le jeu du recouvrement des plaques de zinc...(1 point)

A. ☐ permet d'avoir moins de pente sur les toits

B. ☐permet d'avoir de la solidité et de l'étanchéité

C. ☐a un but essentiellement esthétique
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Question 8 : La formation en apprentissage pour devenir couvreur-zingueur dure... (1 point)

A. ☐ 5 ans 

B. ☐ 10 ans

C. ☐on ne sait pas

Question 9 :  Les parcours d'études des différentes personnes présentées dans le reportage 
sont très variés. (1 point)

A. ☐ VRAI

B. ☐ FAUX

C. ☐on ne sait pas

Question 10 : Le savoir-faire des couvreurs-zingueurs risque de disparaître. (1 point)

A. ☐ VRAI

B. ☐FAUX

C. ☐on ne sait pas

Question 11: L'une des raisons pour lesquelles il est question d'inscrire les toits de Paris au 
patrimoine immatériel de l'UNESCO est que… (1 point)

A. ☐ le savoir-faire des couvreurs zingueurs est particulier, spécifique

B. ☐les couvreurs zingueurs sont menacés de disparaître

C. ☐ces toits n'existent qu'en France

Total : / 12 points
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