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Entraînement 1 : A la fête foraine à vélo 
 

l'amende (une) le bus  le casque  le frein le parcours 

le phare  la piste à vélo le pneu le porte-bagage réparer  
la sonnette le temps le trottoir le vélo la vis 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Martial : Maman ! Je pourrais aller à la 
fête foraine cet après-midi avec 
Désiré ? 

 

Germaine : Vous allez prendre le bus ? 
 

Martial : Ben non. On voulait y aller à 
vélo… Ce sera gratuit ! Et je 
prendrai Désiré sur le porte-
bagage ! 

 

 

 

Germaine : Alors ça, c’est très 
dangereux ! Et c’est une 
amende de 90 €! Et ne 
roulez pas sur les trottoirs, 
ça, c’est 135 € d’amende ! 

 

Martial : Bon ben… il prendra son 
vieux vélo. En plus, on 
mettra seulement un quart 
d’heure. On aura plus de 
temps sur place ! 

 

 

Germaine : Bon, alors soyez prudents ! Et prenez vos casques ! 
 

Martial : T’inquiète ! On fera attention ! Et puis il y a beaucoup de pistes à vélo sur 
le parcours. 

 
 
Martial : Oh ben dis donc, tu as vu ton 

phare ? 
 

Désiré : Oui, il est cassé. Le marchand de 
vélo me demande 20 € pour le 
réparer ! 

 

Martial : Mais c’est juste la vis qui est 
partie. C’est pas compliqué. Et 
puis il faudra regonfler un peu 
tes pneus. Mais heureusement 
tes freins fonctionnent bien et ta 
sonnette, alors là… elle est top ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

l'amende (une) le bus  le casque  le frein le parcours 

le phare  la piste à vélo le pneu le porte-bagage réparer  
la sonnette le temps le trottoir le vélo la vis 

 

 

Martial : Maman ! Je pourrais aller à la fête 
foraine cet après-midi avec 
Désiré ? 

Germaine : Vous allez prendre le _ _ _ ? 

Martial : Ben non. On voulait y aller à 
_ _ _ _… Ce sera gratuit ! Et je 
prendrai Désiré sur le _ _ _ _ _-

_ _ _ _ _ _ ! 

 

 

Germaine : Alors ça, c’est très dangereux ! 
Et c’est une _ _ _ _ _ _ de 90 €! 
Et ne roulez pas sur les 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ , ça, c’est 135 € 
d’amende ! 

 

Martial : Bon ben… il prendra son vieux 
vélo. En plus, on mettra 
seulement un quart d’heure. 
On aura plus de _ _ _ _ _ sur 
place ! 

 

Germaine : Bon, alors soyez prudents ! Et prenez vos _ _ _ _ _ _ _ ! 
 

Martial : T’inquiète ! On fera attention ! Et puis il y a beaucoup de _ _ _ _ _ _ à 
_ _ _ _ sur le _ _  _ _ _ _ _ _ . 

 
 
Martial : Oh ben dis donc, tu as vu ton 

_ _ _ _ _ ? 
 

Désiré : Oui, il est cassé. Le marchand de 
vélo me demande 20 € pour le 
_ _ _ _ _ _ _! 

 

Martial : Mais c’est juste la _ _ _ qui est 
partie. C’est pas compliqué. Et 
puis il faudra regonfler un peu tes 
_ _ _ _ _ . Mais heureusement tes 
_ _ _ _ _ _ fonctionnent bien et ta 
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_ _ _ _ _ _ _ _ , alors là… elle est top ! 
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Entraînement 2 : Un bus pour aller en boîte 
 

le bus le bus de nuit composter le covoiturage le forfait 
la fréquence l'horaire (un) l'itinéraire (un) la ligne la réduction 

le tarif le terminus le ticket le trajet la voiture  
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

La dame :  Bonjour jeune homme. C’est bien 
la ligne 9 ? 

 

Le conducteur : Oui, vous êtes dans le bus 70. 
       Je vais jusqu’à l’arrêt Château  
       de Bellevue. 

 

Le petit :        Ma sœur le prend pour aller en 
boîte, grand-mère !  

 

Le conducteur :   Oui, la « Boîte à sardines », 
       c’est l’arrêt juste avant le  
       terminus.       N’oubliez pas de  
       composter vos tickets. 

 

Le soir, à la « boîte à sardines »… 
 

Jennifer : Est-ce que tu es en voiture ? 
 

Toni : Ah non, je suis venu en 
covoiturage avec un ami. Mais il 
vient de partir. 

 

Jennifer : Moi je vais prendre le bus de nuit. 
 

Toni : Bonne idée ! Tu connais les 
horaires ? 

 

Jennifer : Minuit à 5 heures du matin. Et la 
fréquence, c’est une fois par heure. 

 
 

 

Jennifer : Il est pratique ce bus. Son itinéraire 
est super pour moi. Il me dépose 
presque en bas de chez moi ! 

 

Toni : Oui mais le trajet est un peu cher… 
 

Jennifer : Moi j’ai le tarif étudiant. 
 

Toni : Ah ? Ben… pas moi ! Je travaille là, 
 à la Cosmex. Regarde, on passe 

devant. De jour, je prends le bus 
17. J’ai un forfait et une réduction 

 pour les moins de 25 ans. 
 

Jennifer : Et c’est quoi la Cosmex ? 
 

Toni : Une usine de cosmétiques… 

 

Jennifer : Ah cool ! Tu me donneras des échantillons Toni ?  
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

le bus le bus de nuit composter le covoiturage le forfait 
la fréquence l'horaire (un) l'itinéraire (un) la ligne la réduction 

le tarif le terminus le ticket le trajet la voiture  
 

 

La dame : Bonjour jeune homme. C’est bien 
la _ _ _ _ _ 9 ?  

 

Le conducteur : Oui, vous êtes dans le _ _ _ 70. 
Je vais jusqu’à l’_ _ _ _ _ Château 
de Bellevue. 

 

Le petit :  Ma sœur le prend pour aller en 
boîte, grand-mère ! 

 

Le conducteur : Oui, la « Boîte à sardines », 
c’est l’arrêt juste avant le 
_ _ _ _ _ _ _ _ . N’oubliez pas de 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ vos _ _ _ _ _ _ _. 

 

Le soir, à la « boîte à sardines »… 
 

Jennifer : Est-ce que tu es en _ _ _ _ _ _ _  ? 
 

Toni : Ah non, je suis venu en 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
avec un ami. Mais il vient de partir. 

 

Jennifer : Moi je vais prendre le  _ _ _  de  _ _ _ _ . 
 

Toni : Bonne idée ! Tu connais les 
_ _ _ _ _ _ _ _ ? 

 

Jennifer : Minuit à 5 heures du matin.  
Et la _ _ _ _ _ _ _ _ _ , c’est une fois 
par heure. 

 
 

 

Jennifer : Il est pratique ce bus.  
Son  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est super pour moi. 
Il me dépose presque en bas de chez 
moi ! 

 

Toni : Oui mais le _ _ _ _ _ _ est un peu cher… 
 

Jennifer : Moi j’ai le _ _ _ _ _ étudiant. 
 

Toni : Ah ? Ben… pas moi ! Je travaille là, 
 à la Cosmex. Regarde, on passe devant. 

De jour, je prends le bus 17. J’ai un 
_ _ _ _ _ _ _ et une _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 pour les moins de 25 ans. 
 

Jennifer : Et c’est quoi la Cosmex ? 
 

Toni : Une usine de cosmétiques… 

 

Jennifer : Ah cool ! Tu me donneras des échantillons Toni ? 
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Entraînement 3 : En scooter pour livrer des pizzas 
 

à droite à gauche au bout l'avenue (une) en face 

l'itinéraire (un) première loin le parcours la place 

le point de départ proche  la rue tout droit le trajet 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Désiré est livreur de pizza. Il regarde la liste de ses livraisons et étudie le plan du quartier. 

La pizzeria se trouve au coin de la rue de la gare et de la place aux Fleurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désiré : Bon, alors, si je 

commence par le client le plus 

loin, les pizzas vont refroidir. Je 

vais donc commencer mon 

parcours par le client le plus 

proche : c’est rue des Fleurs. Puis 

j’irai rue Mozart puis rue du 

vieux moulin, avenue de 

l’Espérance, rue des Rosiers et en 

dernier rue du Chat qui pêche. 

Donc je vais prendre tout de suite 

à droite, puis en face en 

traversant la rue du Bon Hasard 

et au bout je tombe sur la rue des 

Rosiers… 

Je continue tout droit, je prends à 

gauche et encore à gauche. Pour 

revenir, je prends l’avenue de 

l’Harmonie, puis la première à 

droite puis à gauche et je tombe 

sur la place aux Fleurs. 

 

Petite question : Est-ce que 

Désiré va bien finir son trajet rue 

du Chat qui pêche ? Et est-ce 

qu’il va bien revenir à son point 

de départ, la pizzeria ? Est-ce 

qu’il y a, selon vous, un itinéraire 

plus court ?  

Nom Adresse 

Boutique Sissi Fleurs 18 rue Mozart 
Sabrina Rossi 7 rue des Fleurs 

Rédaction journal La Gazette 24 rue du vieux moulin 
Clara et Eustache Râteau 45 avenue de l’Espérance 
Tendance Coiffure 3 rue des Rosiers 
Garage Legrand 34 rue du Chat qui pêche 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

à droite à gauche au bout l'avenue (une) en face 

l'itinéraire (un) première loin le parcours la place 

le point de départ proche  la rue tout droit le trajet 

 

Désiré est livreur de pizza. Il regarde la liste de ses livraisons et étudie le plan du quartier. 

La pizzeria se trouve au coin de la rue de la gare et de la place aux Fleurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désiré : Bon, alors, si je 

commence par le client le plus 

_ _ _ _  , les pizzas vont refroidir. 

Je vais donc commencer mon 

_ _ _ _ _ _ _ _  par le client le plus 

_ _ _ _ _ _ : c’est rue des Fleurs. 

Puis j’irai rue Mozart puis _ _ _  
du vieux moulin, _ _ _ _ _ _  de 

l’Espérance, rue des Rosiers et en 

dernier rue du Chat qui pêche. 

Donc je vais prendre tout de suite  

_   _ _ _ _ _ _ , puis _ _   _ _ _ _ 

en traversant la rue du Bon Hasard 

et _ _   _ _ _ _ je tombe sur la rue 

des Rosiers… 

Je continue _ _ _ _   _ _ _ _ _ , je 

prends à _ _ _ _ _ _ et encore à 

gauche. Pour revenir, je prends 

l’avenue de l’Harmonie, puis la 

_ _ _ _ _ _ _ _ à droite puis à 

gauche et je tombe sur la _ _ _ _ _  
aux Fleurs. 

 

Petite question : Est-ce que Désiré 

va bien finir son _ _ _ _ _ _ rue du 

Chat qui pêche ? Et est-ce qu’il va 

bien revenir à son _ _ _ _ _   _ _  
_ _ _ _ _ _ , la pizzeria ? Est-ce 

qu’il y a, selon vous, un 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ plus court ? 

Nom Adresse 

Boutique Sissi Fleurs 18 rue Mozart 
Sabrina Rossi 7 rue des Fleurs 
Rédaction journal La Gazette 24 rue du vieux moulin 
Clara et Eustache Râteau 45 avenue de l’Espérance 
Tendance Coiffure 3 rue des Rosiers 
Garage Legrand 34 rue du Chat qui pêche 
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Entraînement 4 : En avion pour Los Angeles 
 

 

 

l'accident  (un) l'aller-retour (un) l'annulation (une) le bagagiste le billet 

la cabine  la classe  l'escale (une) la grève la météo 

la réservation le retard la turbulence le vol le voyage 

 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

 

 

Simon :  Alors, ma tante, tu veux faire une réservation pour 

un aller-retour à Los Angeles en avion… 
 

Adélaïde :  Oui ! Peux-tu me trouver un billet pas trop cher ? 
 

Simon :  En classe économique donc. Voyons… J’ai un vol 

pour 475 € avec une escale de 3 h 20 à Londres… 

 

 

 

 

Adélaïde :  Mais ce voyage va durer très longtemps ! 
 

Simon :  Moins qu’au Moyen-Age, ma tante, pour 

faire 40 kilomètres, ma chère tante ! 

Mais attends… on annonce une grève des 

bagagistes le jour de ton départ ! Il risque 

d’y avoir des retards importants et des 

annulations ! 

 

 

 

 

Adélaïde :  Je pourrais partir vendredi au lieu de dimanche… 
 

Simon :  Ce vendredi, la météo prévoit un cyclone sur l’océan ! 

Il risque d’y avoir des turbulences dans la cabine ! 
 

Adélaïde :  Ou même un accident !!! 
 

Simon :  Et pourquoi vas-tu à Los Angles au juste ? 
 

Adélaïde :  Eh bien… pour revoir mon ancien fiancé qui est devenu 

acteur là-bas. 
 

Simon :  Ça alors, ma tante, tu m’étonneras toujours ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

l'accident  (un) l'aller-retour (un) l'annulation (une) le bagagiste le billet 

la cabine  la classe  l'escale (une) la grève la météo 

la réservation le retard la turbulence le vol le voyage 

 

 

 

Simon :  Alors, ma tante, tu veux faire une 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour un  

 _ _ _ _ _  - _ _ _ _ _ _ à Los Angeles  

en _ _ _ _ _… 
 

Adélaïde :  Oui ! Peux-tu me trouver un _ _ _ _ _ _ pas trop 

cher ? 
 

Simon :  En _ _ _ _ _ _ économique donc. Voyons… J’ai 

un _ _ _ pour 475 € avec une _ _ _ _ _ _ de 3 h 20 à Londres… 

 

 

 

 

Adélaïde :  Mais ce _ _ _ _ _ _ va durer très 

longtemps ! 
 

Simon :  Moins qu’au Moyen-Age, ma tante, pour 

faire 40 kilomètres, ma chère tante ! Mais 

attends. On annonce une _ _ _ _ _ des 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le jour de ton départ ! Il 

risque d’y avoir des _ _ _ _ _ _ _ 

importants et des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 

 

 

 

 

Adélaïde :  Je pourrais partir vendredi au lieu de dimanche… 
 

Simon :  Ce vendredi, la _ _ _ _ _ prévoit un cyclone sur l’océan ! 

Il risque d’y avoir des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans la 

_ _ _ _ _ _ ! 
 

Adélaïde :  Ou même un _ _ _ _ _ _ _ _  !!! 
 

Simon :  Et pourquoi vas-tu à Los Angles au juste ? 
 

Adélaïde :  Eh bien… pour revoir mon ancien fiancé qui est devenu 

acteur là-bas. 
 

Simon :  Ça alors, ma tante, tu m’étonneras toujours ! 
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Entraînement 5 : En voiture pour les vacances 
 

 

 

l'accélérateur (un) l'autoroute (une) la ceinture le clignotant conduire  

l'embrayage (un) l'examinateur (un) le frein à main la leçon de conduite le levier de vitesse 

le niveau d’huile le permis de conduire le rétroviseur la voiture le volant 

 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

 

 

Jeanne : Tu t’y connais dans les niveaux 
d’huile maintenant ! Tu as appris tout ça en 

prenant tes leçons de conduite.  ? Moi je suis 

plutôt vélo comme tu sais. Je n’ai pas trop envie 

de passer mon permis de conduire. La voiture, 

c’est pas très écolo ! Et puis ça me paraît très 

compliqué ! 
 

Alexandre : Oh oui, au début c’est très dur !  

Dès que tu es assis dans la voiture et que tu as 

bouclé ta ceinture, il faut tout faire en même 

temps : embrayage avec levier de vitesse puis 

accélérateur sans faire caler le moteur ! C’est 

déjà la panique !  

 

 

 

 

 

Jeanne : Oui, c’est sûr ! Dis donc, on va partir 

en vacances samedi. Tu crois que papa va te 

laisser conduire ? 
 

Alexandre : Oui, j’espère bien ! Ça 

m’entraînera ! Il m’a promis qu’il me passerait le 

volant après l’arrêt sur l’aire d’autoroute. J’ai 

un peu la trouille d’oublier quelque chose, le 

frein à main au démarrage, le clignotant avant 

de doubler ou les coups d’œil au rétroviseur… 

C’est que papa, il est encore plus sévère que 

l’examinateur ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

l'accélérateur (un) l'autoroute (une) la ceinture le clignotant conduire  

l'embrayage (un) l'examinateur (un) le frein à main la leçon de conduite le levier de vitesse 

le niveau d’huile le permis de conduire le rétroviseur la voiture le volant 

 

 

Jeanne : Tu t’y connais dans les _ _ _ _ _ _ _  

d’_ _ _ _ _ maintenant ! Tu as appris tout ça en 

prenant tes _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _  ? Moi 

je suis plutôt vélo comme tu sais. Je n’ai pas 

trop envie de passer mon _ _ _ _ _ _  de  
_ _ _ _ _ _ _  _ . La voiture, c’est pas très 

écolo ! Et puis ça me paraît très compliqué ! 
 

Alexandre : Oh oui, au début c’est très dur !  

Dès que tu es assis dans la _ _ _ _ _ _ _  et que 

tu as bouclé ta _ _ _ _ _ _ _ _  , il faut tout faire 

en même temps : _ _ _ _ _ _ _ _ _  avec 

_ _ _ _ _ _  de _ _ _ _ _ _ _  puis 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sans faire caler le 

moteur ! C’est déjà la panique !  

 

 

 

 

Jeanne : Oui, c’est sûr ! Dis donc, on va partir 

en vacances samedi. Tu crois que papa va te 

laisser _ _ _ _ _ _ _ _ ? 
 

Alexandre : Oui, j’espère bien ! Ça 

m’entraînera ! Il m’a promis qu’il me passerait 

le _ _ _ _ _ _ après l’arrêt sur l’aire 

d’_ _ _ _ _ _ _ _ _. J’ai un peu la trouille 

d’oublier quelque chose, le _ _ _ _ _ à _ _ _ _  

au démarrage, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avant de 

doubler ou les coups d’œil au 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ … C’est que papa, il est encore plus sévère que l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Association de création pédagogique EURO CORDIALE a.s.b.l.       projet : 2015-1-BE01-KA202-013190 

Entraînement 5 : Ballade à vélo 
 

le casque la côte le dépôt de garantie  la descente km/h 

la montée le plat le retour rouler le tandem 

le trajet le vélo la ville le virage vite  
 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Location de vélos 
 

Type de vélos et accessoires 1/2 journée 1 journée 1 semaine 1 mois 
VTC / VTT homme / femme 7,50 € 11 € 44 € 116 € 
Tandem et tricycle 9,50 € 15 € 51 € 132 € 
Vélos enfants 5 € 7 € 28 € 78 € 
Casque adulte / enfant 1 € 1 € 1 € 1 € 

 
Conditions : Pour toute location, une pièce d’identité vous sera demandée ainsi 
qu’un dépôt de garantie de 250 euros par vélo. 
 
Jeanne : C’est plutôt cher le dépôt de garantie ! Bon, je paie pour 

vous, les garçons, Mais vous n’avez pas intérêt à abîmer vos 
vélos ! 

 

Martial : Ouais ouais, on fera super attention ! Bon, alors, qu’est-ce qu’on 
prend comme vélo ? 

 

Désiré : Virginie et moi, on voudrait prendre le tandem ! 
 

Jeanne : Il nous faut aussi un casque pour chacun.  
 

 
Martial : Pfffou ! Qu’est-ce que c’est 

dur ! On n’arrivera jamais en 
haut ! 

 

Jeanne : Ne te plains pas ! On a déjà fait 
3 km sur du plat et il n’y a que 
6 km en côte. 

 

Martial : On roule à combien, là ? 
 

Jeanne : Là, sur le plat, on fait du 20 
km/h. Et en montée, on fera 
à peu près 6 km/h. 

 

Virginie : Tu t’y connais bien ! 
 

Jeanne : En ville, je fais tous mes 
trajets à vélo. Au retour, on 
ira bien plus vite ! 
En descente, on pourra rouler 
à 30 km/h. 

 
 

Martial : Ah c’est super bien ici ! ! 
 

Jeanne : Oui ! Malgré tous les virages, 
ça valait le coup de monter ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

le casque la côte le dépôt de garantie  la descente km/h 

la montée le plat le retour rouler le tandem 

le trajet le vélo la ville le virage vite  
 

 

 
 

Location de vélos 
 

Type de vélos et accessoires 1/2 journée 1 journée 1 semaine 1 mois 
VTC / VTT homme / femme 7,50 € 11 € 44 € 116 € 
Tandem et tricycle 9,50 € 15 € 51 € 132 € 
Vélos enfants 5 € 7 € 28 € 78 € 
Casque adulte / enfant 1 € 1 € 1 € 1 € 

 
Conditions : Pour toute location, une pièce d’identité vous sera demandée 
ainsi qu’un dépôt de garantie de 250 euros par vélo. 
 

 
Jeanne : C’est plutôt cher le _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _  ! Bon, je paie 

pour vous, les garçons, Mais vous n’avez pas intérêt à abîmer 
vos vélos ! 

 

Martial : Ouais ouais, on fera super attention ! Bon, alors, qu’est-ce 
qu’on prend comme _ _ _ _ ? 

 

Désiré : Virginie et moi, on voudrait prendre le _ _ _ _ _ _  ! 
 

Jeanne : Il nous faut aussi un _ _ _ _ _ _  pour chacun.  
 
 
Martial : Pfffou ! Qu’est-ce que c’est 

dur ! On n’arrivera jamais en 
haut ! 

 

Jeanne : Ne te plains pas ! On a déjà fait 
3 km sur du _ _ _ _  et il n’y a 
que 6 km en _ _ _ _  . 

 

Martial : On roule à combien, là ? 
 

Jeanne : Là, sur le plat, on fait du 20 
_ _ _ _  . Et en _ _ _ _ _ _ , on 
fera à peu près 6 km/h. 

 

Virginie : Tu t’y connais bien ! 
 

Jeanne : En _ _ _ _ _  , je fais tous mes 
_ _ _ _ _ _ _ à vélo. Au 
_ _ _ _ _ _  , on ira bien plus 
_ _ _ _ ! 
En _ _ _ _ _ _ _ _  , on pourra 
_ _ _ _ _ _  à 30 km/h. 

 
 

Martial : Ah c’est super bien ici ! ! 
 

Jeanne : Oui ! Malgré tous les 
_ _ _ _ _ _ _ , ça valait le coup  
de monter ! 



 

                                Association de création pédagogique EURO CORDIALE a.s.b.l.       projet : 2015-1-BE01-KA202-013190 

Entraînement 7 : En train pour rejoindre un copain 
 

 

la minute 7h 12 9h 28 à temps la gare 

l’horaire (un) le jeudi loger le lundi le mardi 
le mercredi  le permis la semaine le train la voiture 

 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
Martial : Allo Désiré ! Tu devineras jamais !!! Aimée 

et Virginie sont ici, en vacances ! Elles 
repartent jeudi matin! Si si, c’est pas une 
blague ! Tu crois que tu pourrais venir 
lundi ? On peut te loger au chalet, tu sais ! 

 

Désiré : Ouais, je vais pouvoir venir !!! Cette 
semaine, mes jours de congé tombent 
lundi et jeudi. Mais je m’entends bien avec 
Kevin, le premier commis de cuisine… Ses 
jours de congés c’est mardi et vendredi. Je 
vais lui demander d’échanger… Et comme 
l’équipe de tournage qui loge à l’hôtel est 
partie faire des prises ailleurs pendant 
quelques jours, le chef-cuisinier me donnera 
mon mercredi ! 

 
 

 

Martial : Cool ! Tu viendras quand alors ?  
 

Désiré : Attends, je regarde les horaires de trains 
sur mon portable... Alors, demain c’est 
lundi, voyons… J’ai un train qui part à 7h 
04 et qui arrive à 9h 28. Et je pourrai 
repartir jeudi matin par le train de 7h 12 et 
qui arrive à 9h 48. Je pourrais être au 
boulot largement à 10h 15 ! 

 

Martial : Ça nous laissera un peu de temps ici ! C’est 
super ! 

 
 

 

Martial : Je vais nous inscrire au tournoi de ping-
pong avec les filles ! On jouera en double ! 
Ça commence à 10h ! Je viendrai te 
chercher à la gare avec mon frère Alex qui 
vient d’avoir son permis. Papa nous prêtera 
la voiture. On ne mettra pas plus de 20 
minutes pour arriver au camping. On sera 
là à temps pour le tournoi ! 

 

Désiré : Tu m’as mis en équipe avec Virginie, 
j’espère ! 

 

Martial : Evidemment ! Et moi avec Aimée ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

la minute 7h 12 9h 28 à temps la gare 

l’horaire (un) le jeudi loger le lundi le mardi 
le mercredi  le permis la semaine le train la voiture 

 

 
Martial : Allo Désiré ! Tu devineras jamais !!! Aimée 

et Virginie sont ici, en vacances ! Elles 
repartent _ _ _ _ _  matin! Si si, c’est pas une 
blague ! Tu crois que tu pourrais venir 
lundi ? On peut te _ _ _ _ _  au chalet, tu 
sais ! 

 

Désiré : Ouais, je vais pouvoir venir !!! Cette 
_ _ _ _ _ _ _ , mes jours de congé tombent 
lundi et jeudi. Mais je m’entends bien avec 
Kevin, le premier commis de cuisine… Ses 
jours de congés c’est _ _ _ _ _  et vendredi. 
Je vais lui demander d’échanger… Et comme 
l’équipe de tournage qui loge à l’hôtel est 
partie faire des prises ailleurs pendant 
quelques jours, le chef-cuisinier me donnera 
mon _ _ _ _ _ _ _ _  ! 

 
 

 

Martial : Cool ! Tu viendras quand alors ?  
 

Désiré : Attends, je regarde les _ _ _ _ _ _ _ _  de 
trains sur mon portable... Alors, demain 
c’est lundi, voyons… J’ai un _ _ _ _ _ qui part 
à 7h 04 et qui arrive à _ _   _ _  . Et je 
pourrai repartir jeudi matin par le train de 
_ _   _ _ et qui arrive à 9h 48. Je pourrais 
être au boulot largement à 10h 15 ! 

 

Martial : Ça nous laissera un peu de temps ici ! C’est 
super ! 

 
 

 

Martial : Je vais nous inscrire au tournoi de ping-
pong avec les filles ! On jouera en double ! 
Ça commence à 10h ! Je viendrai te 
chercher à la _ _ _ _  avec mon frère Alex qui 
vient d’avoir son _ _ _ _ _ _   . Papa nous 
prêtera la _ _ _ _ _ _ _  . On ne mettra pas 
plus de 20 _ _ _ _ _ _ _ pour arriver au 
camping. On sera là _   _ _ _ _ _ pour le 
tournoi ! 

 

Désiré : Tu m’as mis en équipe avec Virginie, 
j’espère ! 

 

Martial : Evidemment ! Et moi avec Aimée ! 
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Entraînement 8 : Petits et grands voyages 
 

 

l’Afrique l’arrêt (un) aujourd’hui  l’autobus (un) la carte  
le continent l’Espagne l’Europe l'île (une) la ligne 

l’océan atlantique la station le Sud le terminus la ville 

 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Désiré : Ma future école de cuisine est à l’autre bout 
de la ville. 

 

Martial : Quand même, c’est bien qu’on puisse aller à 
la journée « portes ouvertes » aujourd’hui ! 
On prend l’autobus ? 

 

Désiré : Oui. Il y a 5 stations puis on change de bus 
pour prendre la ligne 8 jusqu’au terminus. 

 

Martial : Le bus arrive à notre arrêt dans 12 
minutes… 

 

 

 

Martial :  Dis donc, Désiré… C’est où le Cap Vert ? 
 

Désiré :  Tu vois l’Europe… 
 

Martial :  Ben euh… oui, vaguement… 
 

Désiré : Au Sud-Ouest de l’Europe, tu vois 
l’Espagne ? 

 

Martial :  L’Espagne ? Ben… oui, plus ou moins… 
 

Désiré : Bon alors au Sud de l’Espagne, il y a un 
continent… Tu sais lequel ? 

 
 
 
Martial :  Ben euh… c’est pas l’Afrique ? 
 

Désiré : Si ! Alors, au Nord-Ouest de l’Afrique, ça fait 
comme une petite pointe. C’est le Sénégal. 

 

Martial :  Le Sénégal… Oui… 
 

Désiré : Eh bien dans l’océan Atlantique, à l’Ouest du 
Sénégal, il y a le Cap Vert ! 10 petites îles ! 
On les voit à peine sur une carte ! C’est de 
là que je viens ! Regarde, je te montre sur 
la carte que j’ai sur mon portable… Il fait 
toujours beau là-bas ! 

 

Martial : Cool ! Tu m’inviteras ? 
 

Désiré : Ben bien sûr ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

l’Afrique l’arrêt (un) aujourd’hui  l’autobus (un) la carte  
le continent l’Espagne l’Europe l'île (une) la ligne 

l’océan atlantique la station le Sud le terminus la ville 

 

 

 

 

Désiré : Ma future école de cuisine est à l’autre bout 
de la _ _ _ _ _  . 

 

Martial : Quand même, c’est bien qu’on puisse aller à 
la journée « portes ouvertes » 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! On prend l’ _ _ _ _ _ _ _ ? 

 

Désiré : Oui. Il y a 5 _ _ _ _ _ _ _ _  puis on change de 
bus pour prendre la _ _ _ _ _  8 jusqu’au 
_ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

Martial : Le bus arrive à notre _ _ _ _ _  dans 12 
minutes… 

 

 

 

Martial :  Dis donc, Désiré… C’est où le Cap Vert ? 
 

Désiré :  Tu vois l’ _ _ _ _ _ _ … 
 

Martial :  Ben euh… oui, vaguement… 
 

Désiré : Au Sud-Ouest de l’Europe, tu vois  
l’ _ _ _ _ _ _ _  ? 

 

Martial :  L’Espagne ? Ben… oui, plus ou moins… 
 

Désiré : Bon alors au _ _ _  de l’Espagne, il y a un 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ … Tu sais lequel ? 

 
 
 
Martial :  Ben euh… c’est pas l’_ _ _ _ _ _ _  ? 
 

Désiré : Si ! Alors, au Nord-Ouest de l’Afrique, ça fait 
comme une petite pointe. C’est le Sénégal.  

 

Martial :  Le Sénégal… Oui… 
 

Désiré : Eh bien dans l’ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , à 
l’Ouest du Sénégal, il y a le Cap Vert ! 10 
petites _ _ _ _  ! On les voit à peine sur une 
_ _ _ _ _  ! C’est de là que je viens ! Regarde, 
je te montre sur la carte que j’ai sur mon 
portable… Il fait toujours beau là-bas ! 

 

Martial : Cool ! Tu m’inviteras ? 
 

Désiré : Ben bien sûr ! 
 
 



 

                                Association de création pédagogique EURO CORDIALE a.s.b.l.       projet : 2015-1-BE01-KA202-013190 

Entraînement 9 : Sur le chemin du théâtre 
 

 

à pied le centre la distance l’échelle (une) en face 

l’Est le Nord-Est le Nord-Ouest la place le plan 

le quartier la rivière le Sud-Est le temps tout droit 
 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 
L’Anglais : Je demande pardon ! Pouvez-vous 

dire nous où est le Théâtre… 
 

Martial : Vous allez tout droit. La rue de 
Paradis est très longue. Vous 
traversez la rivière. Vous arrivez sur 
une place. Puis c’est toujours tout 
droit et vous arrivez au théâtre. 

 

L’Anglais : Nous avons ici un touristique plan… 
 
 
 
 
 
Martial : Oui, alors vous avez les principaux 

quartiers : l’Université et le 
supermarché au Nord-Ouest, le 
château et le parc au Nord-Est, la 
vieille ville au centre, la gare à l’Est 
et le quartier du théâtre au Sud-
Est. 

 

        X 
 

Désiré : Oui, et juste en face il y a l’hôtel où 
je travaille ! 

 

            l_____l 200 m 

 
L’Anglaise : Vous faites, s’il vous plaît, une croix où nous sommes. 
 

Martial : Voilà ! 
 

Désiré : Avec votre plan, on peut savoir à quelle distance vous êtes du théâtre. 
 

Martial : Oui, c’est vrai ! Alors, voyons… Il y a une indication en bas du plan, à 
gauche. C’est une petite « échelle » qui montre que le trait correspond 
sur le plan à 200 mètres. 

 

Désiré : Oui, si tu reportes à peu près cette distance de la croix jusqu’au théâtre, 
représenté par deux masques, on peut trouver environ… 800 m. 

 

L’Anglaise : Nous, Anglais, on ne calcule pas bien avec les mètres… Combien de 
temps pour aller au théâtre ? 

 

Martial : A pied… euh… ! 
 

Désiré : Ben… 12 minutes je crois…  
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

à pied le centre la distance l’échelle (une) en face 

l’Est le Nord-Est le Nord-Ouest la place le plan 

le quartier la rivière le Sud-Est le temps tout droit 
 

 

 
L’Anglais : Je demande pardon ! Pouvez-vous 

dire nous où est le Théâtre… 
 

Martial : Vous allez _ _ _ _   _ _ _ _ _. La rue 
de Paradis est très longue. Vous 
traversez la _ _ _ _ _ _ _. Vous 
arrivez sur une _ _ _ _ _  . Puis c’est 
toujours tout droit et vous arrivez au 
théâtre. 

 

L’Anglais : Nous avons ici un touristique _ _ _ _ … 
 
 
 
 
 
Martial : Oui, alors vous avez les principaux 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ : l’Université et le 
supermarché au _ _ _ _  - _ _ _ _ _ , 
le château et le parc au _ _ _ _  - 
_ _ _  , la vieille ville au _ _ _ _ _ _ , 
la gare à l’_ _ _  et le quartier du 
théâtre au _ _ _  - _ _ _  

 

        X 
 

Désiré : Oui, et juste _ _   _ _ _ _  il y a 
l’hôtel où je travaille ! 

 

            l_____l 200 m 

 
L’Anglaise : Vous faites, s’il vous plaît, une croix où nous sommes. 
 

Martial : Voilà ! 
 

Désiré : Avec votre plan, on peut savoir à quelle distance vous êtes du théâtre. 
 

Martial : Oui, c’est vrai ! Alors, voyons… Il y a une indication en bas du plan, à 
gauche. C’est une petite « _ _ _ _ _ _ _  » qui montre que le trait 
correspond sur le plan à 200 mètres. 

 

Désiré : Oui, si tu reportes à peu près cette _ _ _ _ _ _ _ _  de la croix jusqu’au 
théâtre, représenté par deux masques, on peut trouver environ… 800 m. 

 

L’Anglaise : Nous, Anglais, on ne calcule pas bien avec les mètres… Combien de 
_ _ _ _ _  pour aller au théâtre ? 

 

Martial : _   _ _ _ _ … euh… ! 
 

Désiré : Ben… 12 minutes je crois… 
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Entraînement 10 : En route pour l’école Musidanse 
 

au bout au plus court l’avenue (une) le bus  le chemin  
devant la droite l’échelle (une) la gauche l'immeuble (un) 

le plan renseigner la rue le temps deuxième 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
 

Mme Lepiquant : Allons, dépêchons-nous, les 
enfants, nous n'avons pas le 
temps de traîner ici. 

 

Nini : Nous, on veut des bonbons ! On 
demande au monsieur ? 

 

Mme Lepiquant : Non ! On lui demande notre 
chemin ! Pourriez-vous nous 
renseigner Monsieur? Nous allons 
à l’école Musidanse, rue du 
Théâtre. Savez-vous comment 
nous y rendre d'ici ? 

 

Abdel : Bien sûr ! Je vais vous montrer sur 
le plan… 

 

Mme Lepiquant : Je vous remercie. 
 
 
Abdel : Voyez, j’ai écrit « Chez 

Abdel » avec un petit 
dessin de l’immeuble. 

 

Mme Lepiquant : C’est bien aimable à 
vous.  

 

Abdel : Vous prenez l’avenue 
du Parc puis la 
quatrième à gauche. 
Ou bien la rue du Petit 
Pont et ensuite la 
deuxième (une toute 
petite rue) sur votre 
droite jusqu’au bout et 
à gauche vous tombez 
presque devant l’école  
Musidanse.                100 m 

       

  
Mme Lepiquant : Nous sommes pressés. 

Nous prendrons au plus court. 
 

Jojo :   C’est quoi le plus court ? 
 

Mme Lepiquant : Vous n’avez qu’à regarder l’échelle 
sur le plan !  

 

Nini : Ben… quelle échelle ? 
  

Melle Lepiquant : Bon allez, on va prendre le bus !  
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

au bout au plus court l’avenue (une) le bus  le chemin  
devant la droite l’échelle (une) la gauche l'immeuble (un) 

le plan renseigner la rue le temps deuxième 
 

 
Mme Lepiquant : Allons, dépêchons-nous, les 

enfants, nous n'avons pas le 
_ _ _ _ _  de traîner ici. 

 

Nini : Nous, on veut des bonbons ! On 
demande au monsieur ? 

 

Mme Lepiquant : Non ! On lui demande notre 
_ _ _ _ _ _  ! Pourriez-vous nous 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Monsieur? Nous 
allons à l’école Musidanse, _ _ _  du 
Théâtre. Savez-vous comment 
nous y rendre d'ici ? 

 

Abdel : Bien sûr ! Je vais vous montrer sur 
le _ _ _ _  … 

 

Mme Lepiquant : Je vous remercie. 
 
 
Abdel : Voyez, j’ai écrit « Chez 

Abdel » avec un petit 
dessin de 
l’_ _ _ _ _ _ _ _  . 

 

Mme Lepiquant : C’est bien aimable à 
vous.  

 

Abdel : Vous prenez l’_ _ _ _ _ _  
du Parc puis la 
quatrième à _ _ _ _ _ _   . 
Ou bien la rue du Petit 
Pont et ensuite la 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (une 
toute petite rue) sur 
votre _ _ _ _ _ _  jusqu’au 
_ _ _ _  et à gauche vous  
tombez presque _ _ _ _ _ _           100 m 
l’école Musidanse. 

        
  
Mme Lepiquant : Nous sommes pressés. 

Nous prendrons _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ . 
 

Jojo :   C’est quoi le plus court ? 
 

Mme Lepiquant : Vous n’avez qu’à regarder 
l’_ _ _ _ _ _ _ sur le plan !  

 

Nini : Ben… quelle échelle ? 
  

Melle Lepiquant : Bon allez, on va prendre le _ _ _   ! 
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Entraînement 11 : Karine et la voiture de ses rêves 
 

l’assurance (une) le bus le carburant le coffre la contravention 

la dépense  en retard l’occasion (une) le parking polluer  
le prix ramener la réparation le tram  la voiture 
 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

Sabrina : J’aimerais bien me payer une petite 
voiture d’occasion… 

 

Karine : Oui, moi aussi je voudrais m’en acheter 
une… tu sais, la Klingo ! J’en ai vu une à 
4650 €, 69000 km, une affaire ! 

 

Sabrina : Oui enfin là, maintenant, j’ai pas les 
moyens de me l’offrir, même d’occasion. 

 

Karine : Et il n’y a pas que le prix de la voiture 
comme dépense. Il y a aussi l’assurance, 
le carburant, l’entretien avec les révisions 
et le contrôle technique, les réparations, 
surtout pour une voiture qui a déjà 
beaucoup roulé, le parking, les 
horodateurs, les contraventions peut-
être… 

 

Sabrina : Oui, c’est vrai… 
 
 

Karine : Pourtant, ça me serait très utile 
d’avoir une petite voiture… 

 

Sabrina : A moi aussi, même si mon copain 
me dit que ça pollue ! 

 

Karine : Moi, par exemple, j’arrive souvent 
en retard à mon travail parce que 
je rate mon bus… 

 

Sabrina : Et moi, je rate souvent le tram ! 
 
 

Karine : Et puis au supermarché, avec ma 
fille qui veut toujours des tas de 
choses… J’ai souvent le caddie 
plein ! 

 

Sabrina : Ben oui ! Mettre toutes les courses 
dans le coffre de la voiture, c’est 
tellement pratique ! 

 

Karine : Et en plus il y a un parking juste 
devant le supermarché. Et quand 
on va en boîte la nuit… 

 
Sabrina : Oh moi, je trouve souvent 

quelqu’un qui me ramène chez 
moi. Mais après, c’est pas toujours 
facile de s’en débarrasser !  
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

l’assurance (une) le bus le carburant le coffre la contravention 

la dépense  en retard l’occasion (une) le parking polluer  
le prix ramener la réparation le tram  la voiture 

 
Sabrina : J’aimerais bien me payer une petite 

_ _ _ _ _ _ _  d’occasion… 
 

Karine : Oui, moi aussi je voudrais m’en acheter 
une… tu sais, la Klingo ! J’en ai vu une à 
4650 €, 69000 km, une affaire ! 

 

Sabrina : Oui enfin là, maintenant, j’ai pas les 
moyens de me l’offrir, même 
d’_ _ _ _ _ _ _ _  . 

 

Karine : Et il n’y a pas que le _ _ _ _   de la voiture 
comme _ _ _ _ _ _ _  . Il y a aussi 
l’_ _ _ _ _ _ _ _ _  , le _ _ _ _ _ _ _ _ _  , 
l’entretien avec les révisions et le contrôle 
technique, les _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , surtout 
pour une voiture qui a déjà beaucoup 
roulé, le parking, les horodateurs, les 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  peut-être… 

 

Sabrina : Oui, c’est vrai… 
 
 

Karine : Pourtant, ça me serait très utile 
d’avoir une petite voiture… 

 

Sabrina : A moi aussi, même si mon copain 
me dit que ça _ _ _ _ _ _   ! 

 

Karine : Moi, par exemple, j’arrive souvent 
_ _     _ _ _ _ _ _   à mon travail parce 
que je rate mon _ _ _  … 

 

Sabrina : Et moi, je rate souvent le _ _ _ _   ! 
 
 

Karine : Et puis au supermarché, avec ma 
fille qui veut toujours des tas de 
choses… J’ai souvent le caddie 
plein ! 

 

Sabrina : Ben oui ! Mettre toutes les courses 
dans le _ _ _ _ _ _  de la voiture, 
c’est tellement pratique ! 

 

Karine : Et en plus il y a un _ _ _ _ _ _ _  
 juste devant le supermarché. Et 
quand on va en boîte la nuit… 

 
 

Sabrina : Oh moi, je trouve souvent 
quelqu’un qui me _ _ _ _ _ _  chez 
moi. Mais après, c’est pas toujours 
facile de s’en débarrasser ! 



Entraînement 12 : Voyages et football ! 
 

 

l’Afrique (f) l’Allemagne (f) l’endroit (un) l’Espagne (f) l’Europe (f) 

l’Islande (f) l’Italie (f) le Nord le paysage les Pays-Bas (m) 

le Portugal Rome le Sénégal le Sud voyager 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
 
 
Le reporter :  Alors Djibril, vous êtes un grand voyageur ? 
 

Djibril :  Oui, j’adore voyager ! Pour mon plaisir et, bien sûr, pour mon 
travail. J’ai eu l’occasion, pour les championnats d’Europe, d’aller 
en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas où j’ai trouvé 
Amsterdam magnifique… Mais aussi en Angleterre, au Portugal 
et aussi en Autriche, à Vienne où je suis retourné juste pour le 
plaisir ! 

 

Le reporter :  Merci, Djibril ! Je vous laisse avec les enfants maintenant. 
 
 
 
 
Les enfants : Bonjour Djibril ! On voudrait savoir les endroits 

où vous avez préféré aller ? 
 

Djibril :  Vous savez peut-être que je suis né dans le Sud de 
la France, dans la belle ville de Marseille… Et mes 
parents sont originaires d’un pays d’Afrique, le 
Sénégal, où j’ai encore de la famille. Alors oui, 
j’aime le Sud ! 

 

Les enfants : Là où il fait chaud ! 
 

Djibril :  Mais oui ! En Europe, j’aime aller en Grèce, en 
Espagne ! J’y suis allé en avion mais aussi en 
voiture à partir de Marseille. Sur la route je profite 
mieux des magnifiques paysages et je peux 
prendre mon temps ! 

 

Les enfants : Et vous aimez aller où encore ? 
 
 
 
 
Djibril :  En Italie, par exemple. J’y suis allé 3 fois 

en train. On traverse les montagnes, c’est 
impressionnant ! Les lacs dans le Nord 
sont magnifiques. Et j’aime la Calabre, au 
Sud, c’est très sauvage ! Mais aussi les 
belles villes comme Rome, Venise, 
Florences, avec tous les musées, les palais, 
la gentillesse des habitants ! 

 
Les enfants : Quel est l’endroit où vous n’êtes jamais allé 

mais où vous aimeriez aller ? 
 

Djibril :  Euh… c’est difficile à dire ! Il y en a 
beaucoup ! Peut-être… l’Islande, pour 
changer des pays du Sud ! 

 

Les enfants : C’est où ? 
 

Djibril :  Eh bien, c’est une grande île au Nord-Ouest 
de l’Europe. Il y a des paysages 
spectaculaires, des geysers, des volcans et 
d’immenses glaciers. Il y fait très froid ! Ça 
me changera de mes vacances en famille 
au Sénégal !  



Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 
l’Afrique (f) l’Allemagne (f) l’endroit (un) l’Espagne (f) l’Europe (f) 

l’Islande (f) l’Italie (f) le Nord le paysage les Pays-Bas (m) 

le Portugal Rome le Sénégal le Sud voyager 

 
 
 
Le reporter :  Alors Djibril, vous êtes un grand voyageur ? 
 

Djibril :  Oui, j’adore _ _ _ _ _ _ _   ! Pour mon plaisir et, bien sûr, pour 

mon travail. J’ai eu l’occasion, pour les championnats d’Europe, 

d’aller en _ _ _ _ _ _ _ _ _  , en Suède, aux _ _ _ _  - _ _ _   où 

j’ai trouvé Amsterdam magnifique… Mais aussi en Angleterre, au 

_ _ _ _ _ _ _ _  et aussi en Autriche, à Vienne où je suis retourné 

juste pour le plaisir ! 
 

Le reporter :  Merci, Djibril ! Je vous laisse avec les enfants maintenant. 
 
 
 
Les enfants : Bonjour Djibril ! On voudrait savoir les 

_ _ _ _ _ _ _ _  où vous avez préféré aller ? 
 

Djibril :  Vous savez peut-être que je suis né dans le Sud de 
la France, dans la belle ville de Marseille… Et mes 

parents sont originaires d’un pays d’_ _ _ _ _ _ _  , 
le Sénégal, où j’ai encore de la famille. Alors oui, 

j’aime le _ _ _   ! 
 

Les enfants : Là où il fait chaud ! 
 

Djibril :  Mais oui ! En _ _ _ _ _ _  , j’aime aller en Grèce, 

en _ _ _ _ _ _ _   ! J’y suis allé en avion mais aussi 
en voiture à partir de Marseille. Sur la route je 
profite mieux des magnifiques paysages et je peux 
prendre mon temps ! 

 

Les enfants : Et vous aimez aller où encore ? 
 
 
 

Djibril :  En _ _ _ _ _ _  , par exemple. J’y suis allé 
3 fois en train. On traverse les montagnes, 
c’est impressionnant ! Les lacs dans le 

_ _ _ _  sont magnifiques. Et j’aime la 

Calabre, au Sud, c’est très sauvage ! Mais 

aussi les belles villes comme _ _ _ _  , 
Venise, Florences, avec tous les musées, 
les palais, la gentillesse des habitants ! 

 
Les enfants : Quel est l’endroit où vous n’êtes jamais allé 

mais où vous aimeriez aller ? 
 

Djibril :  Euh… c’est difficile à dire ! Il y en a 

beaucoup ! Peut-être… l’_ _ _ _ _ _ _  , 
pour changer des pays du Sud ! 

 

Les enfants : C’est où ? 
 

Djibril :  Eh bien, c’est une grande île au Nord-Ouest 
de l’Europe. Il y a des 

_ _ _ _ _ _ _ _  spectaculaires, des 

geysers, des volcans et d’immenses 
glaciers. Il y fait très froid ! Ça me 
changera de mes vacances en famille au 

_ _ _ _ _ _ _   ! 
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Entraînement 7 : Des vacances en train 
 

l’arrêt (un) le bagage  le billet la capitale  la carte d’identité 

la correspondance direct la gare  l’horaire (un) le passeport 
le train régional le quai le paysage  visiter voyager 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
Aimée : Alors toi aussi, tu es venu en train Désiré ? 
 

Désiré : Oui, c’était pas très compliqué. Le train 
était direct. Heureusement parce que 
sinon j’ai peur de m’endormir, de manquer 
l’arrêt et de rater ma correspondance ! 

Aimée : Moi, j’adore voyager en train ! D’ailleurs, 
je passe mes vacances en train !  

 

Désiré : Comment ça ? 
 

 

Aimée : Avec ma copine Virginie, on a visité plein 
de pays d’Europe en train ! Même pas 
besoin de passeport, notre carte 
d’identité suffit ! C’est facile ! On 
programme bien notre voyage, avec des 
horaires qui nous conviennent. On prend 
nos billets par Internet et on va de ville 
en ville. Bien sûr, on ne prend pas 
beaucoup de bagage ! 

 

Désiré : Et vous êtes allées où ? 
 

 

Aimée : L’année passée, on est allées d’abord voir 
quelques capitales : Bruxelles, 
Amsterdam. Puis Berlin, Prague et ensuite 
la Slovaquie. Là, on a pris plein de trains 
régionaux pour aller voir de jolies petites 
villes, des villages où les habitants nous 
recevaient comme des reines ! 
Formidable ! Puis on est allées à Budapest 
et de là on est revenue à Paris en 
traversant de magnifiques paysages ! 

 
 

 

Désiré : Et cette année ? 
 

Aimée : On a déjà visité plein de jolis coins dans le 
Sud de la France et maintenant on fait un 
grand tour d’Auvergne ! Demain, hop ! On 
repart ! On va au Mont d’Or ! 

 

Désiré : Oh non… ! Tu ne vas pas déjà repartir ! 
 

Aimée : Eh si ! Demain matin, à 7 heures, on sera 
sur le quai de la gare ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

l’arrêt (un) le bagage  le billet la capitale  la carte d’identité 

la correspondance direct la gare  l’horaire (un) le passeport 
le train régional le quai le paysage  visiter voyager 
 

 

Aimée : Alors toi aussi, tu es venu en train Désiré ? 
 

Désiré : Oui, c’était pas très compliqué. Le train 
était _ _ _ _ _ _  . Heureusement parce que 
sinon j’ai peur de m’endormir, de manquer 
l’_ _ _ _ _    et de rater ma 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ! 

Aimée : Moi, j’adore _ _ _ _ _ _ _    en train ! 
D’ailleurs, je passe mes vacances en 
train !  

 

Désiré : Comment ça ? 
 

 

Aimée : Avec ma copine Virginie, on a visité plein 
de pays d’Europe en train ! Même pas 
besoin de _ _ _ _ _ _ _ _ _  , notre _ _ _ _ _   
d’_ _ _ _ _ _ _ _    suffit ! C’est facile ! On 
programme bien notre voyage, avec des 
_ _ _ _ _ _ _ _    qui nous conviennent. On 
prend nos _ _ _ _ _ _ _    par Internet et on 
va de ville en ville. Bien sûr, on ne prend 
pas beaucoup de _ _ _ _ _ _    ! 

 

Désiré : Et vous êtes allées où ? 
 

 

Aimée : L’année passée, on est allées d’abord voir 
quelques _ _ _ _ _ _ _ _ _   : Bruxelles, 
Amsterdam. Puis Berlin, Prague et ensuite 
la Slovaquie. Là, on a pris plein de 
_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _   pour aller voir 
de jolies petites villes, des villages où les 
habitants nous recevaient comme des 
reines ! Formidable ! Puis on est allées à 
Budapest et de là on est revenue à Paris 
en traversant de magnifiques 
_ _ _ _ _ _ _ _   ! 

 
 

 

Désiré : Et cette année ? 
 

Aimée : On a déjà _ _ _ _ _ _    plein de jolis coins 
dans le Sud de la France et maintenant on 
fait un grand tour d’Auvergne ! Demain, 
hop ! On repart ! On va au Mont d’Or ! 

 

Désiré : Oh non… ! Tu ne vas pas déjà repartir ! 
 

Aimée : Eh si ! Demain matin, à 7 heures, on sera 
sur le _ _ _ _    de la _ _ _ _    ! 
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Entraînement 14 : Tu me prêtes ton scooter ? 
 

la carrosserie la circulation circuler la cylindrée l’essence (f) 

le frein le guidon le klaxon  km/h le modèle 

la panne la réparation la révision rouler le scooter 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
 
Martial : On va aux autos tamponneuses ? 
 

Désiré : Oui, c’est par là je crois… 
 

Martial : Tu as pris ton scooter pour venir ?  
 

Désiré : Ben non, il n’est pas à moi… C’est au 
patron de la pizzeria. Mais j’aime bien 
rouler avec. Enfin, il faut faire attention à 
la circulation. Moi je roule avec deux 
doigts sur la poignée de frein et le pouce 
sur le klaxon ! Et le guidon est très 
maniable. 

 

 

 

Martial : Et tu peux aller vite avec ? 
 

Désiré : Oh non, je ne circule qu’en ville. Et puis 
c’est un petit modèle mon scooter, un 50 
cm3. Il ne roule pas à plus de 45 km/h 
mais ça me suffit pour mon travail. Tiens, 
ça me fait penser que je dois prendre de 
l’essence ce soir ! J’ai eu de la chance 
jusqu’ici, il n’est pas tombé en panne. 
Mais je dois l’apporter bientôt à la 
révision. 

 

 

 

Martial : Tu pourrais me le prêter, juste pour que 
j’essaie ? 

 

Désiré : Ben… non, il est pas à moi ! Je m’en sers 
seulement pour livrer les pizzas. Et puis 
l’autre jour, j’ai eu un problème… j’ai rayé 
la carrosserie et le coffre à pizza en 
reculant contre un arbre ! Le patron va 
sûrement me retenir le coût de la 
réparation sur mon salaire. Je n’ai pas 
encore osé lui dire ! Mais un jour, j’en 
aurai un à moi ! Une plus grosse 
cylindrée, une moto qui va aussi sur 
l’autoroute! Et je te le prêterai… enfin… 
quand tu auras ton permis ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

la carrosserie la circulation circuler la cylindrée l’essence (f) 

le frein le guidon le klaxon  km/h le modèle 

la panne la réparation la révision rouler le scooter 
 
 
Martial : On va aux autos tamponneuses ? 
 

Désiré : Oui, c’est par là je crois… 
 

Martial : Tu as pris ton _ _ _ _ _ _ _  pour venir ?  
 

Désiré : Ben non, il n’est pas à moi… C’est au 
patron de la pizzeria. Mais j’aime bien 
_ _ _ _ _ _    avec. Enfin, il faut faire 
attention à la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . Moi je 
roule avec deux doigts sur la poignée de 
_ _ _ _ _    et le pouce sur le _ _ _ _ _ _    ! Et 
le _ _ _ _ _ _    est très maniable. 

 

 

 

Martial : Et tu peux aller vite avec ? 
 

Désiré : Oh non, je ne _ _ _ _ _ _ _    qu’en ville. Et 
puis c’est un petit _ _ _ _ _ _    mon scooter, 
un 50 cm3. Il ne roule pas à plus de 45 
_ _ _ _    mais ça me suffit pour mon travail. 
Tiens, ça me fait penser que je dois 
prendre de l’_ _ _ _ _ _ _    ce soir ! J’ai eu 
de la chance jusqu’ici, il n’est pas tombé 
en _ _ _ _ _   . Mais je dois l’apporter bientôt 
à la _ _ _ _ _ _ _ _   . 

 

 

 

Martial : Tu pourrais me le prêter, juste pour que 
j’essaie ? 

 

Désiré : Ben… non, il est pas à moi ! Je m’en sers 
seulement pour livrer les pizzas. Et puis 
l’autre jour, j’ai eu un problème… j’ai rayé 
la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    et le coffre à pizza en 
reculant contre un arbre ! Le patron va 
sûrement me retenir le coût de la 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    sur mon salaire. Je n’ai 
pas encore osé lui dire ! Mais un jour, j’en 
aurai un à moi ! Une plus grosse 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  une moto qui va aussi sur 
l’autoroute! Et je te le prêterai… enfin… 
quand tu auras ton permis ! 
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Entraînement 15 : Une célébrité en avion 
 

à bord l’annonce (f) l’atterrissage (m) l’avion (m) la cabine 

l’embarquement (m) le décollage la démonstration la destination le passager 

le personnel la place la sécurité Les turbulences (f) le vol 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hôtesse :  Bonjour Monsieur Manitou ! C'est un plaisir de vous accueillir à bord ! 
 

M. Manitou :  Oui, je fais un saut dans la capitale pour une émission télévisée ! 
 

L’hôtesse :  Très bien ! Montrez-moi votre carte d'embarquement... Place 6A. 

Votre ordinateur ne craint rien en cabine. Vous pouvez vous en servir 

mais ni pendant le décollage ni pendant l'atterrissage. 
 

M. Manitou :  A quelle heure arrivons-nous déjà ? 
 

L’hôtesse :  Vous serez à destination à 16 heures. Il y a 35 minutes de vol. 
 

M. Manitou :  Je mangerais bien un petit quelque chose… 
 

L’hôtesse :  Hélas, nous n'avons pas le temps de servir un repas mais vous aurez 

une boisson. Il paraît qu'il y aura quelques turbulences mais les 

passagers sont parfaitement en sécurité. 
 

M. Manitou : Ah oui ?! C’est que… j’ai très peur en avion ! 
 

L’hôtesse :  En cas de problème, n'hésitez pas à demander les services du 

personnel navigant. Ne soyez pas inquiet. Nous allons avoir pendant 

le vol un superbe lever de soleil ! Installez-vous confortablement, je 

vais faire une annonce au micro et la démonstration de sécurité 

habituelle. Je vous souhaite un bon vol Monsieur Manitou ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

à bord l’annonce (f) l’atterrissage (m) l’avion (m) la cabine 

l’embarquement (m) le décollage la démonstration la destination le passager 

le personnel la place la sécurité Les turbulences (f) le vol 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’hôtesse :  Bonjour Monsieur Manitou ! C'est un plaisir de vous accueillir _  _ _ _ _  ! 
 

M. Manitou :  Oui, je fais un saut dans la capitale pour une émission télévisée ! 
 

L’hôtesse :  Très bien ! Montrez-moi votre carte d'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ... 

_ _ _ _ _  6A. Votre ordinateur ne craint rien en _ _ _ _ _ _   . Vous pouvez 

vous en servir mais ni pendant le _ _ _ _ _ _ _ _ _   ni pendant 

l'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 
 

M. Manitou :  A quelle heure arrivons-nous déjà ? 
 

L’hôtesse :  Vous serez à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      à 16 heures.  

Il y a 35 minutes de _ _ _ . 
 

M. Manitou :  Je mangerais bien un petit quelque chose… 
 

L’hôtesse :  Hélas, nous n'avons pas le temps de servir un repas mais vous aurez 

une boisson. Il paraît qu'il y aura quelques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      mais les 

_ _ _ _ _ _ _ _ _   sont parfaitement en _ _ _ _ _ _ _ _   . 
 

M. Manitou : Ah oui ?! C’est que… j’ai très peur en _ _ _ _ _    ! 
 

L’hôtesse :  En cas de problème, n'hésitez pas à demander les services du 

_ _ _ _ _ _ _ _ _   navigant. Ne soyez pas inquiet. Nous allons avoir 

pendant le vol un superbe lever de soleil ! Installez-vous 

confortablement, je vais faire une _ _ _ _ _ _ _    au micro et la 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   de sécurité habituelle. Je vous souhaite un bon 

vol Monsieur Manitou ! 
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Entraînement 16 : A l’aéroport 
 

 

l’aérogare (f) l’aéroport (m) l’avion (m) le bagage  la cabine 

la carte le contrôle la dépose-minute l’embarquement (m) le hall (m) 

l’hôtesse (f) le hublot  le panneau la réservation la soute 
 

 

Voici un premier texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous 

devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer :  Alors Jeanne, ça y est, tu as pris l’avion pour la première fois ? 
 

Jeanne :  Oui ! Tu sais, ma tante m’as invitée à Florence, en Italie, pour les 
vacances. Elle y habite. Mais l’avion, c’était vraiment la grande aventure ! 
Enfin, au départ, c’était plutôt la grande épreuve… 

 

Jennifer : Ah bon ? Comment ça ? 
 

Jeanne :  Eh bien, pour commencer, il fallait arriver à l’aéroport deux heures avant 
le départ de l’avion. J’ai dû me lever très très tôt et c’est papa qui m’a 
accompagné en voiture mais seulement jusqu’à la porte du hall d’entrée 
où il y a le dépose-minute. Et je me suis retrouvée toute seule dans cette 
immense aérogare. Je ne savais pas trop où me diriger. Mais j’ai vu des 
panneaux d’affichage avec tous les départs et les arrivées. Mon vol pour 
Florence était affiché à l’heure. L’embarquement était dans le hall B. J’ai 
cherché un peu mais c’était quand même bien indiqué. 

 

Jennifer :  Et tu avais beaucoup de bagages ?  
 

Jeanne :  Oh non, heureusement. J’avais juste une valise assez petite pour aller en 
cabine, donc pas besoin de la mettre en soute. Une hôtesse m’a indiqué 
une borne pour retirer ma carte d’embarquement. J’étais un peu inquiète 
que ça ne marche pas ! J’ai saisi mon numéro de réservation et là, tout 
de suite, j’ai vu mon nom et les références de mon vol ! J’ai imprimé ma 
carte sans problème. J’avais la place 9F. J’espérais qu’elle soit près d’un 
hublot ! Il y avait écrit aussi porte d’embarquement 12. Je ne savais pas 
où ça se trouvait mais je devais d’abord passer le contrôle de sécurité. Et 
là, tu sais, c’est toute une histoire !!!  
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Le bac Le contrôle Le détecteur La fouille La palpation  
La porte Le portique La queue  repérer Le retard 

Le sac La sécurité  Le tapis La valise  Le vol  
 
Voici la suite du texte où sont employés beaucoup de mots de ce deuxième tableau.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer : Il y avait la queue ?  
 

Jeanne :  Oh oui ! Comme dans un parc d’attraction ! Mais c’est pas vraiment une 
attraction, tu vas voir : d’abord, je mets ma valise sur un tapis roulant et 
on me donne un grand bac pour mettre ma veste, mes clés, mes pièces 
de monnaie et mon téléphone portable. Et là, problème : Je dois mettre 
tous les liquides et produits de beauté dans un petit sac en plastique 
transparent qu’on me tend. Mon flacon de shampooing est trop grand. Ça 
ne tient pas ! Alors tu sais quoi… Un agent de sécurité me le prend et le 
met dans une poubelle ! On me demande aussi d’enlever ma ceinture et 
tous mes bijoux pour les mettre dans le bac.  

 

Jennifer : Ça prenait du temps !  
 

Jeanne :  Ben oui ! Et les gens derrière s’impatientaient parce que je n’arrivais pas 
à retirer une boucle d’oreille ! Enfin, à ce moment, je pense que je vais 
pouvoir enfin passer par le détecteur de métaux, tu sais, sous le 
portique. Eh bien non ! Pas encore ! On me dit d’enlever… mes bottes ! Et 
puis on fouille aussi mon sac à mains, bien sûr, et je dois passer à la 
palpation ! La totale, quoi ! Je dois vraiment avoir l’air d’une terroriste, 
moi ! 

 

Jennifer : Et tu as finalement pu prendre ton avion ?!  
 

Jeanne :  Là tu ne vas pas me croire… A la sortie du contrôle, j’essaie de me 
repérer pour trouver la porte 12. Bon, c’est bien indiqué. Et à la porte 12 
mon vol est affiché : entre temps il avait pris un retard de 45 minutes. 
Pfff ! J’avais donc bien le temps de prendre un rafraichissement ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

(Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 
 

 

l’aérogare (f) l’aéroport (m) l’avion (m) le bagage  la cabine 

la carte le contrôle la dépose-minute l’embarquement (m) le hall (m) 

l’hôtesse (f) le hublot  le panneau la réservation la soute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer :  Alors Jeanne, ça y est, tu as pris l’avion pour la première fois ? 
 

Jeanne :  Oui ! Tu sais, ma tante m’as invitée à Florence, en Italie, pour les 
vacances. Elle y habite. Mais l’_ _ _ _ _ , c’était vraiment la grande 
aventure ! Enfin, au départ, c’était plutôt la grande épreuve… 

 

Jennifer : Ah bon ? Comment ça ? 
 

Jeanne :  Eh bien, pour commencer, il fallait arriver à l’_ _ _ _ _ _ _ _  deux heures 
avant le départ de l’avion. J’ai dû me lever très très tôt et c’est papa qui 
m’a accompagné en voiture mais seulement jusqu’à la porte du hall 
d’entrée où il y a le _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ . Et je me suis retrouvée toute 
seule dans cette immense _ _ _ _ _ _ _ _ . Je ne savais pas trop où me 
diriger. Mais j’ai vu des _ _ _ _ _ _ _ _  d’affichage avec tous les départs et 
les arrivées. Mon _ _ _  pour Florence était affiché à l’heure. 
L’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  était dans le _ _ _ _  B. J’ai cherché un peu mais 
c’était quand même bien indiqué. 

 

Jennifer :  Et tu avais beaucoup de _ _ _ _ _ _ _  ?  
 

Jeanne :  Oh non, heureusement. J’avais juste une valise assez petite pour aller en 
_ _ _ _ _ _ , donc pas besoin de la mettre en _ _ _ _ _ . Une _ _ _ _ _ _ _  m’a 
indiqué une borne pour retirer ma _ _ _ _ _  d’embarquement. J’étais un 
peu inquiète que ça ne marche pas ! J’ai saisi mon numéro de 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  et là, tout de suite, j’ai vu mon nom et les références 
de mon vol ! J’ai imprimé ma carte sans problème. J’avais la place 9F. 
J’espérais qu’elle soit près d’un _ _ _ _ _ _  ! Il y avait écrit aussi porte 
d’embarquement 12. Je ne savais pas où ça se trouvait mais je devais 
d’abord passer le _ _ _ _ _ _ _ _  de sécurité. Et là, tu sais, c’est toute une 
histoire !!!  
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Le bac Le contrôle Le détecteur La fouille La palpation  
La porte Le portique La queue  repérer Le retard 

Le sac La sécurité  Le tapis La valise  Le vol  
 
Voici la suite du texte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer : Il y avait la _ _ _ _ _  ?  
 

Jeanne :  Oh oui ! Comme dans un parc d’attraction ! Mais c’est pas vraiment une 
attraction, tu vas voir : d’abord, je mets ma _ _ _ _ _ _  sur un _ _ _ _ _  
roulant et on me donne un grand _ _ _  pour mettre ma veste, mes clés, 
mes pièces de monnaie et mon téléphone portable. Et là, problème : Je 
dois mettre tous les liquides et produits de beauté dans un petit sac en 
plastique transparent qu’on me tend. Mon flacon de shampooing est trop 
grand. Ça ne tient pas ! Alors tu sais quoi… Un agent de _ _ _ _ _ _ _ _  me 
le prend et le met dans une poubelle ! On me demande aussi d’enlever 
ma ceinture et tous mes bijoux pour les mettre dans le bac.  

 

Jennifer : Ça prenait du temps !  
 

Jeanne :  Ben oui ! Et les gens derrière s’impatientaient parce que je n’arrivais pas 
à retirer une boucle d’oreille ! Enfin, à ce moment, je pense que je vais 
pouvoir enfin passer par le _ _ _ _ _ _ _ _ _ de métaux, tu sais, sous le 
_ _ _ _ _ _ _ _ . Eh bien non ! Pas encore ! On me dit d’enlever… mes 
bottes ! Et puis on _ _ _ _ _ _ _  aussi mon sac à mains, bien sûr, et je dois 
passer à la _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! La totale, quoi ! Je dois vraiment avoir l’air 
d’une terroriste, moi ! 

 

Jennifer : Et tu as finalement pu prendre ton avion ?!  
 

Jeanne :  Là tu ne vas pas me croire… A la sortie du _ _ _ _ _ _ _ _ , j’essaie de me 
_ _ _ _ _ _ _  pour trouver la _ _ _ _ _  12. Bon, c’est bien indiqué. Et à la 
porte 12 mon _ _ _  est affiché : entre temps il avait pris un _ _ _ _ _ _  de 
45 minutes. Pfff ! J’avais donc bien le temps de prendre un 
rafraîchissement ! 
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Entraînement 17 : Dans l’avion 
 

 

l’aéroport (m) l’affichage (m) l’annonce (f) l’avion (m) le bus 

le contrôle la destination l’embarquement (m) le hall l’hôtesse (f) 

le passager la passerelle la soute le tarmac la valise 

 

 
Voici un premier texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer :  Alors Jeanne, c’était comment dans l’avion ? 
 

Jeanne :  Comme c’était ma première fois, tu imagines que j’avais plutôt peur ! Enfin, 
après avoir passé le contrôle de sécurité, j’ai attendu un bon moment dans 
le hall de la porte 12. Le panneau d’affichage annonçait 45 minutes de 
retard pour le vol à destination de Florence. Pas de chance ! Enfin, j’avais le 
temps de prendre une consommation à la buvette et de prévenir ma tante 
qui devait venir me chercher à l’aéroport de Florence. 

 

Jennifer : Heureusement que tu as pu la joindre ! 
 

Jeanne :  Oui, plutôt ! Donc, après un bon moment, il y a une annonce au haut-
parleur : les passagers peuvent se présenter au contrôle des billets. Du 
coup, je fais encore la queue et j’arrive devant une hôtesse qui me 
demande ma carte d’embarquement et ma carte d’identité. 

 

Jennifer :  Et tu es enfin montée dans l’avion !  
 

Jeanne :  Eh ben non ! Pas encore ! Figure-toi que les passagers devaient d’abord 
monter dans un bus qui les amenaient sur le tarmac jusqu’à l’avion. C’était 
assez loin. Enfin voilà mon avion ! Il me paraît gigantesque et bien sûr je le 
photographie avec mon portable. Puis je m’engage prudemment sur la 
passerelle pour monter dedans. Il y avait des bagagistes qui mettaient 
encore des valises dans la soute.  
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l’accélération (f) l’atterrissage (m) bord la ceinture la consigne 

décoller la descente le frein le hublot la montée 

la piste d’envol la rangée le réacteur secours le steward 
 

Voici la suite du texte où sont employés beaucoup de mots de ce deuxième tableau.  
 

Jennifer :  Et alors, est-ce que tu avais une place côté hublot comme tu voulais ?  
 

Jeanne :  Là, il y a eu un peu de suspens… Une hôtesse très aimable m’a accueillie 
juste à l’entrée de l’avion et m’a demandé ma carte d’embarquement pour 
m’indiquer ma place. J’étais dans la rangée à côté de la porte de secours, 
vers le milieu de l’avion. C’était bien parce que j’avais de la place pour 
étendre les jambes mais… la place près du hublot était occupée par une 
dame âgée… 

 

Jennifer :  Et tu n’as pas eu la fenêtre !  
 

Jeanne :  Et si ! La dame s’était trompée de place ! J’ai monté ma petite valise dans le 
compartiment à bagage qui était déjà bien plein. Je me suis assise à ma 
place et j’ai attaché ma ceinture de sécurité. A ce moment, tous les 
passagers étaient montés. L’avion était prêt à partir. L’hôtesse s’est placée 
devant nous et a donné les consignes de sécurité en faisant beaucoup de 
gestes. Et l’avion a commencé à rouler pour rejoindre la piste d’envol… 

 

Jennifer :  Ça, c’était encore cool… 
 

Jeanne :  Oui et non… parce que quand l’avion est arrivé sur la piste, il a dû attendre 
dix minutes car il y avait d’autres avions en place pour décoller avant nous. 
Moi, j’avais peur qu’il y ait un problème technique, tu penses ! Et puis d’un 
coup, sans avertir, voilà l’avion qui s’élance et prend vite une grande 
vitesse ! Ça fait beaucoup de bruit ! « Les réacteurs tournent à pleine 
puissance » me dit mon voisin qui s’y connaissait ! Je me sens poussée au 
fond de mon siège par la force de l’accélération ! Et puis d’un coup, hop, on 
sent qu’on n’a plus les pieds sur terre ! On a décollé ! Le sol du tarmac 
s’éloigne du hublot. Je ne suis pas trop fière ! J’ai peur que l’avion retombe 
brutalement ! Mais non. Il continue sa montée maintenant tranquillement et 
assez vite on passe au-dessus des nuages !  

 

Jennifer :  Ça, ce doit être impressionnant ! 
 

Jeanne :  Oui ! On dirait de gros moutons ! Peu après. Les hôtesses et les stewards 
commencent à circuler dans la travée pour proposer des boissons. Entre 
temps, le ciel s’est dégagé et par le hublot je vois les sommets des Alpes 
couverts de neige. Tu n’imagines pas comme c’est beau ! Je prends des 
photos mais elles seront sûrement ratées ! Un peu plus tard l’avion 
commence sa descente sur Florence. Le commandant de bord informe les 
passagers que la piste d’atterrissage est très courte et qu’il doit freiner très, 
très fort. Alors là, Jennifer, j’ai cru que ma dernière heure était arrivée ! 
D’abord la descente qui pressait sur mes tympans et puis le choc des roues 
sur la piste et enfin… le crissement des freins et l’impression qu’on me 
poussait très fort en avant ! Heureusement que j’avais ma ceinture ! 
Waouh ! J’étais drôlement contente d’être arrivée !!! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

l’aéroport (m) l’affichage (m) l’annonce (f) l’avion (m) le bus 

le contrôle la destination l’embarquement (m) le hall l’hôtesse (f) 

le passager la passerelle la soute le tarmac la valise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer :  Alors Jeanne, c’était comment dans l’avion ? 
 

Jeanne :  Comme c’était ma première fois, tu imagines que j’avais plutôt peur ! Enfin, 
après avoir passé le _ _ _ _ _ _ _ _ de sécurité, j’ai attendu un bon moment 
dans le _ _ _ _  de la porte 12. Le panneau d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ annonçait 45 
minutes de retard pour le vol à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de Florence. Pas de 
chance ! Enfin, j’avais le temps de prendre une consommation à la buvette 
et de prévenir ma tante qui devait venir me chercher à l’ _ _ _ _ _ _ _ _ de 
Florence. 

 

Jennifer : Heureusement que tu as pu la joindre ! 
 

Jeanne :  Oui, plutôt ! Donc, après un bon moment, il y a une _ _ _ _ _ _ _  au haut-
parleur : les _ _ _ _ _ _ _ _ _  peuvent se présenter au contrôle des billets. Du 
coup, je fais encore la queue et j’arrive devant une _ _ _ _ _ _ _  qui me 
demande ma carte d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  et ma carte d’identité. 

 

Jennifer :  Et tu es enfin montée dans l’avion !  
 

Jeanne :  Eh ben non ! Pas encore ! Figure-toi que les passagers devaient d’abord 
monter dans un _ _ _  qui les amenaient sur le _ _ _ _ _ _  jusqu’à l’avion. 
C’était assez loin. Enfin voilà mon _ _ _ _ _  ! Il me paraît gigantesque et bien 
sûr je le photographie avec mon portable. Puis je m’engage prudemment 
sur la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour monter dedans. Il y avait des bagagistes qui 
mettaient encore des _ _ _ _ _ _ _  dans la _ _ _ _ _ .  
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l’accélération (f) l’atterrissage (m) bord la ceinture la consigne 

décoller la descente le frein le hublot la montée 

la piste d’envol la rangée le réacteur secours le steward 
 

Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 
 

Jennifer :  Et alors, est-ce que tu avais une place côté _ _ _ _ _ _  comme tu voulais ?  
 

Jeanne :  Là, il y a eu un peu de suspens… Une hôtesse très aimable m’a accueillie 
juste à l’entrée de l’avion et m’a demandé ma carte d’embarquement pour 
m’indiquer ma place. J’étais dans la _ _ _ _ _ _  à côté de la porte de 
_ _ _ _ _ _ _ , vers le milieu de l’avion. C’était bien parce que j’avais de la 
place pour étendre les jambes mais… la place près du hublot était occupée 
par une dame âgée… 

 

Jennifer :  Et tu n’as pas eu la fenêtre !  
 

Jeanne :  Et si ! La dame s’était trompée de place ! J’ai monté ma petite valise dans le 
compartiment à bagage qui était déjà bien plein. Je me suis assise à ma place 
et j’ai attaché ma _ _ _ _ _ _ _ _  de sécurité. A ce moment, tous les passagers 
étaient montés. L’avion était prêt à partir. L’hôtesse s’est placée devant 
nous et a donné les _ _ _ _ _ _ _ _ _  de sécurité en faisant beaucoup de gestes. Et 
l’avion a commencé à rouler pour rejoindre la _ _ _ _ _  d’ _ _ _ _ _ … 

 

Jennifer :  Ça, c’était encore cool… 
 

Jeanne :  Oui et non… parce que quand l’avion est arrivé sur la piste, il a dû attendre 
dix minutes car il y avait d’autres avions en place pour _ _ _ _ _ _ _ _  avant 
nous. Moi, j’avais peur qu’il y ait un problème technique, tu penses ! Et puis 
d’un coup, sans avertir, voilà l’avion qui s’élance et prend vite une grande 
vitesse ! Ça fait beaucoup de bruit ! « Les _ _ _ _ _ _ _ _ _  tournent à pleine 
puissance » me dit mon voisin qui s’y connaissait ! Je me sens poussée au 
fond de mon siège par la force de l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Et puis d’un coup, 
hop, on sent qu’on n’a plus les pieds sur terre ! On a décollé ! Le sol du 
tarmac s’éloigne du hublot. Je ne suis pas trop fière ! J’ai peur que l’avion 
retombe brutalement ! Mais non. Il continue sa _ _ _ _ _ _  maintenant 
tranquillement et assez vite on passe au-dessus des nuages !  

 

Jennifer :  Ça, ce doit être impressionnant ! 
 

Jeanne :  Oui ! On dirait de gros moutons ! Peu après. Les hôtesses et les 
_ _ _ _ _ _ _ _  commencent à circuler dans la travée pour proposer des 
boissons. Entre temps, le ciel s’est dégagé et par le hublot je vois les 
sommets des Alpes couverts de neige. Tu n’imagines pas comme c’est beau ! Je 
prends des photos mais elles seront sûrement ratées ! Un peu plus tard 
l’avion commence sa _ _ _ _ _ _ _ _  sur Florence. Le commandant de _ _ _ _  
informe les passagers que la piste d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est très courte et 
qu’il doit freiner très, très fort. Alors là, Jennifer, j’ai cru que ma dernière 
heure était arrivée ! D’abord la descente qui pressait sur mes tympans et 
puis le choc des roues sur la piste et enfin… le crissement des _ _ _ _ _ _  et 
l’impression qu’on me poussait très fort en avant ! Heureusement que 
j’avais ma ceinture ! Waouh ! J’étais drôlement contente d’être arrivée !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entraînement 18 : Problèmes de voiture 
 

 

l’aile (f) le radar la contravention la dépanneuse l’excès de vitesse (m) 

le/la garagiste garer l’horodateur le moteur le permis de conduire 

le parking le point la carrosserie la voiture le stationnement 
 

 
Voici un premier texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous 

devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Le serveur :  Pouvez-vous commander car il est tard 
et la cuisine va bientôt fermer… 

 

 

Edwige :  Tu es arrivé très en retard, Paul ! 
 

 

Paul : Oui, excuse-moi, j’ai eu des problèmes 
avec ma voiture. Mais surtout, en 
arrivant, j’ai eu beaucoup de mal à me 
garer. Aucune place de stationnement 
et pas de parking non plus ! J’ai 
tourné, tourné, et enfin un 
automobiliste a quitté sa place. Mais au 
moment de payer l’horodateur, pas de 
monnaie ! J’ai dû en demander au 
bistrot du coin. 

 

 

Edwige :  Oui, bon. Eh bien commandons 
maintenant ! 

 
 

Paul :  La semaine dernière, tu t’en souviens, il 
y a eu beaucoup de neige. Eh bien, eh 
bien en allant sur le lieu de tournage de 
notre film, la voiture a glissé sur une 
plaque de verglas et l’aile arrière a 
frotté contre un arbre ! La carrosserie 
est bien abîmée ! Heureusement, je n’ai 
pas dû faire appel à une dépanneuse car 
le moteur n’était pas touché ! La voiture 
est restée 4 jours chez le garagiste pour 
réparer et repeindre l’aile. 

 

 

Edwige :  Moi, je ne prends plus que des taxis ! 
 
 

Paul :  Excellent ce déjeuner ! Mais… Mais… j’ai 
une contravention !!! J’en ai déjà eu 2 
pour excès de vitesse ! Je n’avais pas vu 
les radars ! Sans compter que j’ai eu 
aussi 4 points retirés sur mon permis de 
conduire ! Seulement voilà : moi, j’aime 
conduire ! 

 
 
  



Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

l’aile (f) le radar la contravention la dépanneuse l’excès de vitesse (m) 

le/la garagiste garer l’horodateur le moteur le permis de conduire 

le parking le point la carrosserie la voiture le stationnement 
 

 

Le serveur :  Pouvez-vous commander car il est tard 
et la cuisine va bientôt fermer… 

 

 

Edwige :  Tu es arrivé très en retard, Paul ! 
 

 

Paul : Oui, excuse-moi, j’ai eu des problèmes 
avec ma _ _ _ _ _ _ _ . Mais surtout, en 
arrivant, j’ai eu beaucoup de mal à me 
_ _ _ _ _ . Aucune place de 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et pas de 
_ _ _ _ _ _ _  non plus ! J’ai tourné, 
tourné, et enfin un automobiliste a 
quitté sa place. Mais au moment de 
payer l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , pas de 
monnaie ! J’ai dû en demander au 
bistrot du coin. 

 

 

Edwige :  Oui, bon. Eh bien commandons 
maintenant ! 

 

 

Paul :  La semaine dernière, tu t’en souviens, il 
y a eu beaucoup de neige. Eh bien, eh 
bien en allant sur le lieu de tournage de 
notre film, la voiture a glissé sur une 
plaque de verglas et l’_ _ _ _  arrière a 
frotté contre un arbre ! La 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  est bien 
abîmée ! Heureusement, je n’ai pas dû 
faire appel à une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  car le 
_ _ _ _ _ _  n’était pas touché ! La voiture 
est restée 4 jours chez le _ _ _ _ _ _ _ _ _  
pour réparer et repeindre l’aile 

 

 

Edwige :  Moi, je ne prends plus que des taxis ! 
 

 

Paul :  Excellent ce déjeuner ! Mais… Mais… j’ai 
une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !!! J’en ai déjà 
eu 2 pour _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ ! Je 
n’avais pas vu les _ _ _ _ _ _  ! Sans 
compter que j’ai eu aussi 4 _ _ _ _ _ _  
retirés sur mon _ _ _ _ _ _  _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _  ! Seulement voilà : moi, 
j’aime conduire ! 

 
 
 
 
 


