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Hélène se promène – 5 choses à faire à Plovdiv
Quiz

Vrai ou faux ?
VRAI
1

La ville de Plovdiv est plus vieille que Rome et
Athènes.

2

Il y a beaucoup de voitures sur la rue piétonne.

3

Sous la rue piétonne, on peut voir une partie du
stade romain.

4

Le stade romain avait une capacité de 3 000
personnes.

5

Hélène est assise à l’intérieur du café de la
mosquée.

6

Au café de la mosquée, Hélène mange du gâteau
au fromage.

7

La vieille ville date de la période de la Renaissance
bulgare.

8

Le théâtre romain est abandonné.

9

Pour relaxer, Hélène prend un café dans le
quartier Kapana.

10

Hélène recommande de passer seulement une
journée à Plovdiv.

FAUX
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Réponses
VRAI

FAUX

✓

1

La ville de Plovdiv est plus
vieille que Rome et
Athènes.

2

Il y a beaucoup de
voitures sur la rue
piétonne.

3

Sous la rue piétonne, on
peut voir une partie du
stade romain.

4

Le stade romain avait une
capacité de 3 000
personnes.

✓

Faux. Il avait une capacité de 30 000
personnes.

5

Hélène est assise à
l’intérieur du café de la
mosquée.

✓

Faux. Elle est assise à l’extérieur.

6

Au café de la mosquée,
Hélène mange du gâteau
au fromage.

✓

Faux. Elle mange des baklavas.

7

La vieille ville date de la
période de la Renaissance
bulgare.

8

Le théâtre romain est
abandonné.

✓

Faux. Il a été restauré et est encore utilisé
aujourd’hui pour des spectacles.

9

Pour relaxer, Hélène
prend un café dans le
quartier Kapana.

✓

Faux. Elle prend une bière.

✓

Faux. On peut voir les attractions
principales en une journée ou deux, mais
elle recommande de passer un long
weekend, pour prendre le temps de relaxer
et avoir le temps de revoir les choses qu’on
aime.

10

Hélène recommande de
passer seulement une
journée à Plovdiv.

Vrai.

✓
✓

Faux. Il y a seulement des piétons, pas de
voitures.

Vrai.

✓

Vrai.

