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Marseille – Aux portes du Sud

Date de naissance : 1400 avant JC
Nombre d’habitants en 2012 : 900 000 (et 2 millions avec l’agglomération).
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Marseille est la plus vieille ville de France. Elle a été fondée par des Grecs1 venus 
de Phocée2. C’est pourquoi on l’appelle aussi « la cité phocéenne ».
C’est la deuxième plus grande ville de France après Paris.
La population comprend de nombreuses nationalités, surtout d’Afrique du Nord. 
C’est une ville très multiculturelle.

Marseille se trouve au bord de la Méditerranée et son port est le premier de France. 
A côté de son activité industrielle intense se trouve le magnifique site naturel des 
Calanques : des petites plages dans les rochers3 sur 20 km de côtes. C’est parfois 
difficile et sportif d’arriver jusqu’à elles, mais beaucoup de touristes visitent ces 
criques4 pour se baigner dans la chaude Mer Méditerranée.

A Marseille, on aime aussi le foot ! C’est la ville où est né et a grandi le célèbre foot-
balleur Zinédine Zidane. La ville a une équipe de footballeurs très connue : l’OM 
(l’Olympique de Marseille) qui a gagné beaucoup de championnats et qui a beau-
coup de supporters très « fiers d’être Marseillais ».

A Marseille, on connaît bien sûr la Marseillaise – l’hymne national français –, mais 
on aime surtout le rap, souvent très engagé politiquement et avec des influences de 
nombreuses nationalités. Les groupes de rap marseillais les plus connus sont par 
exemple IAM, Soprano ou encore Psy4.

Depuis 2004, une série télévisée est tournée à Marseille. Plus de 2 000 épisodes5 de 
ce soap-opéra ont été diffusés6 sur France 3. « Plus belle la vie », c’est le quotidien 
des habitants d’un quartier imaginaire de Marseille (le Mistral), avec ses histoires 
d’amour mais aussi ses grands malheurs. La série est un grand succès (6 millions de 
téléspectateurs7 par épisode) et des fans viennent à Marseille pour visiter le quar-
tier… ou plutôt les décors du quartier dans les studios marseillais.

1 les Grecs die Griechen – 2 Phocée antike griechische Stadt – 3 un rocher Felsen – 4 une crique kleine 
Bucht – 5 un épisode eine Folge – 6 diffuser ausstrahlen – 7 un(e) téléspectateur(-trice) ein,e ZuschauerIn
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Exercices

I – Encore des mots … Trouve dans le texte des synonymes des mots suivants.

très cosmopolite ________________________________________

nager ________________________________________

un groupe de footballeurs ________________________________________

populaire ________________________________________

la vie de tous les jours ________________________________________

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

vrai faux

1. Marseille est la plus vieille ville de France après Paris.

2.  « La cité phocéenne » est située au bord de l’Océan 
Atlantique.

3. Les Calanques sont des petites plages dans les rochers.

4. Zinédine Zidane est un célèbre rappeur de Marseille.

5.  6 millions de personnes regardent « Plus belle la vie » tous 
les soirs à la télévision.

6. Le Mistral n’est pas un vrai quartier de Marseille.

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes :

1. Quel est l’autre nom de Marseille ? _______________________________________

2. D’où venaient ses premiers habitants ? _______________________________________

3.  Comment s’appelle l’équipe de foot 
de la ville ?

_______________________________________

4.  Marseille est connue pour quel type de 
musique ?

_______________________________________

5. De quoi parle « Plus belle la vie » ? _______________________________________

_______________________________________

6. Où est tournée la série ? _______________________________________

IV – A toi !

1. Quelle est ta ville préférée ? Pourquoi ?
2. Et ta ville idéale, tu la vois comment ?
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Solutions

I – Encore des mots … 

très cosmopolite multiculturel,le

nager se baigner

un groupe de footballeurs une équipe

populaire connu,e

la vie de tous les jours le quotidien

II – Vrai ou faux ?

vrai faux

1. Marseille est la plus vieille ville de France après Paris. x

2.  « La cité phocéenne » est située au bord de l’Océan 
Atlantique.

x

3. Les Calanques sont des petites plages dans les rochers. x

4. Zinédine Zidane est un célèbre rappeur de Marseille. x

5.  6 millions de personnes regardent « Plus belle la vie » tous 
les soirs à la télévision.

x

6. Le Mistral n’est pas un vrai quartier de Marseille. x

III – Des questions ? 

1. Quel est l’autre nom de Marseille ? La cité phocéenne

2. D’où venaient ses premiers habitants ? De Grèce. / Ils étaient Grecs.

3.  Comment s’appelle l’équipe de foot 
de la ville ?

L’Olympique de Marseille (OM)

4.  Marseille est connue pour quel type 
de musique ?

Le rap

5. De quoi parle « Plus belle la vie » ? C’est un soap-opéra sur le quotidien d’un 
quartier marseillais

6. Où est tournée la série ? Dans des studios à Marseille

IV – A toi !

Individuelle Lösung


