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 Activité 1 : regardez le reportage et numérotez les images dans l’ordre d’apparition. 

N° … Un équipage au sol présente le drapeau 

chinois à côté d’un avion 

N° … Des voyageurs marchent dans un hall 

d’aéroport 

N° … Des avions arrivent ou partent de l’aéroport 

N° … Une hôtesse donne son billet à une 

passagère 

N° … Le président chinois est applaudi à la fin de 

son discours 

N° … Le toit de l’aéroport et la tour de contrôle 

sont vus du ciel 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et barrez les informations non données. 
 

1. L’aéroport est situé dans le district de Daxing au sud de Pékin.   

2. Le terminal ressemble à une étoile de mer à 6 branches. 

3. Son toit est équivalent à une superficie de 25 terrains de football. 

4. L’aéroport a couté 15 milliards d’euros. 

5. C’est le plus grand terminal du monde. 

6. L’aéroport est en pleine expansion comme le pays. 

7. Les passagers qui ont atterri pour la première fois à Daxing étaient très excités. 

8. Le terminal a été inauguré pour l’anniversaire de la République populaire de Chine. 

 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les chiffres à leurs significations. 
 

700 000 m2     Objectif en nombre de passagers par an accueillis à Daxing 

268     Nombre de voyageurs aériens dans l’empire du Milieu (en Chine) 

100 millions     Nombre d’aéroports que la Chine prévoit de construire  

200     Durée fixée pour construire des centaines d’aéroports en Chine 

15 ans     Pourcentage de croissance du trafic aérien dans toute la Chine 

10 %     Surface au sol du terminal de Daxing (superficie) 

1,26 milliard     Nombre d’avions que le terminal de Daxing peut accueillir 

 

 Activité 4 : lisez les définitions et remplacez l’avion par le mot entendu dans le reportage. 

a) n.m. Bâtiment d’un aéroport pour les voyageurs. Le  ressemble à une étoile de mer :  _____________ 

b) n.m. Appareil qui vole. La population chinoise prend de plus en plus l’  : ________________________ 

c) 2 verbes. Arriver sur terre ≠ quitter le sol. C’est le premier vol à  à Daxing et non pas à :  

________________________________________________________________________________________ 

d) n.m. Moment où on monte dans un mode de transport. Une annonce a été faite au moment de l’   :  

________________________________________________________________________________________ 

e) n.m. Personne dans un mode de transport. Les  du premier vol étaient très excités après l’annonce : 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 5 : présentez un monument ou un lieu de la capitale de votre pays. Expliquez 

pourquoi il symbolise la modernité ou la beauté. 

  

  


