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La Braderie de Lille

1 les Flandres Flandern – 2 se transformer sich umwandeln – 3 chiner sich nach Trödelwaren umse-
hen – 4 insolite ungewöhnlich – 5 à volonté nach Belieben – 6 se lancer un défi herausfordern

Bienvenue chez les Ch’tis

Le plus grand marché aux puces 

européen se tient chaque année le 

premier week-end de septembre dans 

la capitale du Nord-Pas-de-Calais, 

Lille. Située à quelques kilomètres de 

la frontière belge, on la surnomme 

aussi la « capitale des Flandres1 ». Lille 

forme avec ses villes avoisinantes la 

Métropole européenne de Lille qui 

compte en tout plus d’un million 

d’habitants. On y parle aussi le ch’ti !

Le marché aux puces
Pendant la Braderie de Lille, tout le monde peut vendre ses vieilles affaires sur les trottoirs du centre-ville. Lille se transforme2 alors en un immense marché aux puces. La première braderie a eu lieu au Moyen Age et c’est aujourd’hui l’un des évènements les plus populaires de France. Ses visiteurs viennent de la France entière mais aussi des pays voisins comme la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et bien sûr l’Allemagne pour chiner3 les objets insolites4 et surtout manger des moules-frites. 

Moules-frites

Les visiteurs de la braderie mangent 

le plat traditionnel de la région Nord-

Pas-de-Calais : les moules-frites 

qui sont servies à volonté5 ! Chaque 

année, les restaurants de la ville 

se lancent un défi6 pendant la 

braderie : celui qui aura la plus grosse 

montagne de coquilles de moules 

vides devant son restaurant aura 

gagné !

En quelques chiffres :
Plus de 100 km de trottoirs
10 000 exposants
Entre 2 et 3 millions de visiteurs
500 tonnes de moules
30 tonnes de frites
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Exercices 

I – Des mots … Trouve les mots du texte qui correspondent aux définitions suivantes :

1.  Une personne qui vend dans un marché aux puces. 
C’est un … ________________________________

2. C’est un synonyme de l’adjectif « voisin,e ». ________________________________

3. C’est mille kilos. ________________________________

4. C’est le contraire de « plein,e ». ________________________________

II – Vrai ou faux ? Lis le texte et coche les bonnes solutions.

vrai faux

1. Lille se trouve à la frontière allemande.

2. La Braderie est le plus grand marché aux puces au monde. 

3. Ce marché aux puces est ouvert à tout le monde. 

4.  La personne qui mange le plus de moules-frites à la 
Braderie gagne un cadeau.

5.  Pendant la Braderie, il y a des montagnes de moules vides 
devant les restaurants.

6. La Braderie est un évènement nouveau.

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes :

1.  Combien de personnes vendent leurs affaires à la 
Braderie de Lille chaque année ? _______________________________

2.  Combien de personnes viennent chiner à la 
Braderie chaque année ? _______________________________

3.  Combien de tonnes de moules-frites est-ce qu’on 
mange à la Braderie ? _______________________________

4.  Sur combien de kilomètres est-ce que les exposants 
vendent leurs affaires ? _______________________________

IV – A toi !
1.  Prends une carte de la France et situe la ville de Lille. Fais des recherches sur la 

région des Flandres.
2.  Qu’est-ce que le ch’ti ? Fais des recherches. Est-ce que tu connais le film 

« Bienvenue chez les Ch’tis » ?
3.  Est-ce qu’il y a des marchés aux puces dans ta ville ? Est-ce que tu aimes y chiner ? 

Si oui, qu’est-ce que tu aimes acheter ?
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Solutions

I – Des mots … Trouve les mots du texte qui correspondent aux définitions suivantes :

1.  Une personne qui vend dans un marché aux puces.  
C’est un … un exposant

2. C’est un synonyme de l’adjectif « voisin,e ». avoisinant,e

3. C’est mille kilos. une tonne

4. C’est le contraire de « plein,e ». vide

II – Vrai ou faux ? Lis le texte et coche les bonnes solutions.

vrai faux

1. Lille se trouve à la frontière allemande. x

2. La Braderie est le plus grand marché aux puces au monde. x

3. Ce marché aux puces est ouvert à tout le monde. x

4.  La personne qui mange le plus de moules-frites à la 
Braderie gagne un cadeau.

x

5.  Pendant la Braderie, il y a des montagnes de moules vides 
devant les restaurants.

x

6. La Braderie est un évènement nouveau. x

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes :

1.  Combien de personnes vendent leurs affaires à la  
Braderie de Lille chaque année ?

10 000

2.  Combien de personnes viennent chiner à la  
Braderie chaque année ?

Entre 2 et 3 millions

3.  Combien de tonnes de moules-frites est-ce qu’on  
mange à la Braderie ?

500 tonnes de moules et 
30 tonnes de frites

4.  Sur combien de kilomètres est-ce que les exposants  
vendent leurs affaires ?

100 km

IV – A toi !
Réponses individuelles.


