LYON - GAP FILL EXERCISE

LESSON OBJECTIVES
To practise your focused listening skills
To build vocabulary and develop sentence construction
To develop cultural knowledge

LESSON FOCUS
Vocabulary focus: various

LYON
Listen to the text and fill in the gaps with the missing words:
Située dans le sud-est de la France, Lyon est l’une des plus grandes villes du pays, après Paris et
Marseille. Connue comme l’ancienne [1. _______________ ] des Gaules, Lyon est depuis
longtemps une ville industrielle. Par exemple, à la Renaissance, il y avait de nombreux [
2. _______________ ] et surtout, des [3. _______________ ] de soie. Aujourd’hui, Lyon est toujours
une ville dynamique, connue pour son excellente gastronomie. On y trouve de nombreux restaurants
typiques, appelés [4. _______________ ], où l’on peut déguster des [5. _______________ ]
régionaux.

APPROXIMATE TRANSLATION
Situated in the South East of France, Lyon is one of the biggest towns in the country, after Paris and
Marseille. Known as the former capital of the Gaules, Lyon has been for a long time an industrial
town. For example, during the Renaissance period, there were many printers and, most of all, silk
manufacturers. Nowadays, Lyon is still a dynamic town known for its gastronomy. We can find many
typical restaurants called ‘bouchons’ where we can enjoy the regional dishes.

LYON
Située dans le sud-est de la France, Lyon est l’une des plus grandes villes du pays, après Paris et
Marseille. Connue comme l’ancienne capitale des Gaules, Lyon est depuis longtemps une ville

industrielle. Par exemple, à la Renaissance, il y avait de nombreux imprimeurs et surtout, des
fabricants de soie. Aujourd’hui, Lyon est toujours une ville dynamique, connue pour son excellente
gastronomie. On y trouve de nombreux restaurants typiques, appelés ‘bouchons’, où l’on peut
déguster des plats régionaux.

VOCABULARY FOCUS
1. la capitale (the capital)
2. les imprimeurs (the printers)
3. les fabricants (the manufacturers)
4. les bouchons (the corks)
5. des plats (dishes)

