C’est facile de se déplacer ?

C’EST FACILE DE SE DÉPLACER ?

Date du cours : . . / . . / . . . .

COMPRENDRE
Activité 1 : complétez le nom de la compagnie et entourez les villes que vous entendez.

Compagnie de train : __________________

Lille

Caen
Brest

Paris
Strasbourg
Nantes
Poitiers

Lyon
ClermontFerrand

Bordeaux

Bayonne
Toulouse

Nice
Marseille

Ajaccio

Loraine DUMOULIN
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C’est facile de se déplacer ?

Activité 2 : complétez les phrases de l’annonce. Aidez-vous des mots suivants :
billet - composté - ouvrir – bienvenue – arrêté - descendre

1- Mesdames, messieurs,
la SNCF vous souhaite la
_______________ à
bord du train LyonPerrache Marseille-SaintCharles.

3- Mesdames, messieurs, notre train est
2- Nous vous rappelons que

momentanément ____________ en pleine

votre ______________

voie. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne

doit être ____________

pas ______________ les portes et ne pas

avant l’accès au train.

_____________________ du train.

Activité 3 : lisez ce dialogue et imaginez d’autres mots à la place des mots en gras.
AGENT/E SNCF : Bonjour Madame.
CLIENT/E : Bonjour. Je voudrais acheter un billet de train.
AGENT/E SNCF : Vous partez de Nantes ?
CLIENT/E : Oui, je pars de Nantes pour aller à Marseille.
AGENT/E SNCF : Un billet Nantes-Marseille. Quel jour vous voulez partir ?
CLIENT/E : Je veux partir jeudi 3 juillet. Je préfère le matin, tôt.
AGENT/E SNCF : Il y a un train à 9h05. C’est bien ?
CLIENT/E : Oui, c’est bien.
AGENT/E SNCF : Vous êtes combien de passagers ?
CLIENT/E : Nous sommes deux.
AGENT/E SNCF : Vous voulez le retour ?
CLIENT/E : Non. Je reste à Marseille.
AGENT/E SNCF : OK. Deux billets allers simples Nantes-Marseille le 3 juillet à 9h05. Ça fait 116
euros.
CLIENT/E : Je paie par carte bleue.
AGENT SNCF : Voici vos billets. Merci et bonne journée.
CLIENT/E :
Loraine DUMOULIN

Au revoir Madame.
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