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VOITURE OU TRANSPORTS EN COMMUN ? 
Date de mise en ligne : 2022 

La Belgique : en voiture ou en transports en commun ? 

Participer à une discussion sur les moyens de transport. 

 

 Thème : vie quotidienne 

 Niveau : A1 

 Prérequis : vocabulaire des moyens de transport, verbe « aller » au présent 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50-60 minutes, pouvant être réparties sur 2 séances 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Réflexion ............................................................................................................................................................. 2 
 Réviser le vocabulaire des moyens de transport (activité 1)............................................................................. 2 

Étape 2 – Compréhension ................................................................................................................................................... 2 
 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) ....................................................................................................... 2 
 Repérer les informations clés de la vidéo (activité 3) ...................................................................................... 2 

Étape 3 – Manières de dire .................................................................................................................................................. 2 
 Résumer la vidéo (activité 4) ........................................................................................................................ 2 

Étape 4 – Action .................................................................................................................................................................. 3 
 À l’écrit : décrire les moyens de transport de sa ville (activité 5) ...................................................................... 3 
 À l’oral : échanger sur les moyens de transport pour aller au travail (activité 6) ................................................ 3 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 
 Identifier le sujet de la vidéo. 
 Repérer les informations clés de la vidéo. 
 Participer à une discussion sur les moyens de 

transports. 
 Faire une proposition. 
 Accepter/refuser. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Réviser le lexique des transports.  
 Réviser les prépositions « à/en » + transport.  

 Poser des questions avec « quel / quelle / quels / 

quelles ». 

OBJECTIF SOCIO-PROFESSIONNEL 

 Participer à une discussion professionnelle. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
 Comparer les habitudes de transports. 

 Identifier les habitudes de transports en Belgique. 

 

 
 

 

Déroulement : deux options pour animer la séance.  

 Parcours « classe inversée » : 

Les activités 1 à 4 sont réalisées en autonomie, en dehors de la classe. 

L’activité 5 peut se faire en autonomie ou en classe.  

Le jeu de rôle (activité 6) est réalisé en classe. 
   

  Parcours « tout en classe » : toutes les activités sont réalisées en classe. 

 
 PARCOURS « CLASSE INVERSÉE »  

Distribuer la fiche apprenant et expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent se connecter à Internet et 

suivre le lien donné sur la fiche pour visionner la vidéo, puis réaliser les activités 1 à 5. 

À la séance suivante : l’enseignant·e peut corriger les activités 1 à 5 en classe OU distribuer le corrigé, pour 

que les apprenant·e·s vérifient leurs réponses individuellement en classe ou à la maison.  

Pour l’activité 5 (production écrite), l’enseignant·e peut corriger les productions, proposer une autocorrection 

OU une correction par les pairs. 

Réaliser la production orale (activité 6) en classe : les indications figurent plus bas dans cette fiche. 
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 PARCOURS « TOUT EN CLASSE »  

ÉTAPE 1 – RÉFLEXION 

 Réviser le vocabulaire des moyens de transport (activité 1) 
Lexique – groupe-classe, individuel – 8 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Projeter les icônes des moyens de transport (p.1, fiche matériel) sans que n’apparaisse le titre de la fiche : 

C’est quoi ? Des moyens de transport ? Quels moyens de transport ?  

 
 

 

Astuce : noter le vocabulaire au tableau. Ne pas effacer. Il servira pour les activités suivantes. 
 

 

Comment allez-vous au travail ? À pied ?  

Faites l’activité 1 : cochez les bonnes réponses.  

Mettre en commun. Vérifier la compréhension des expressions « moyens de transport » et « transports en 

commun » : dans cette liste, quels transports sont des transports en commun ? 

 
 

 

Interculturel : le train est un transport interurbain (d’une ville à l’autre), mais dans certaines 

mégapoles, c’est un transport urbain (comme le RER, à Paris). Dans beaucoup de grandes villes, il 

y a de plus en plus de pistes cyclables pour ceux qui se déplacent à vélo, à vélo électrique, à 

trottinette (électrique ou pas) ou même en rollers. Et on trouve également de plus en plus de vélos 

et de trottinettes électriques de location. 
 

 

Pistes de correction / corrigés: 

En partant du haut, de gauche à droite : un bus, une voiture, un avion, un vélo, un hélicoptère, un tramway, un camion, 

une moto, un train. 

Activité 1 : voir fiche Corrigés 

 

ÉTAPE 2 – COMPRÉHENSION 

 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) 
Compréhension audiovisuelle – individuel – 5 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faire lire les propositions de l’activité 2. Diffuser entièrement la vidéo avec le son. Expliquer le vocabulaire 

inconnu si nécessaire. 

Faites l’activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/hwrS . Cochez les bonnes réponses.  

Mettre en commun. 
 

 Repérer les informations clés de la vidéo (activité 3) 
Compréhension audiovisuelle – individuel, groupe-classe – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faire lire les propositions de l’activité 3. Expliquer le vocabulaire inconnu si nécessaire. 

Faites l’activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Cochez les bonnes réponses.  

Lors de la mise en commun, au moment de la dernière question, il est possible de rappeler la règle des 

prépositions de lieu devant les noms de pays (en + pays féminins, au + pays masculins, aux = pays 

pluriels). 
-  

Pistes de correction /corrigés :  

Activités 2 et 3 : voir fiche Corrigés. 

 

ÉTAPE 3 – MANIÈRES DE DIRE 

 Résumer la vidéo (activité 4) 
Compréhension audiovisuelle – individuel – 8 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faire lire les 2 propositions de résumé de l’activité 4. 

Diffuser à nouveau la vidéo.  

https://urlz.fr/hwrS
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Faites l’activité 4. Regardez encore une fois la vidéo. Cochez le bon résumé. 

Lors de la mise en commun, il est possible: 

- de rediffuser les passages de la vidéo pour confirmer les réponses ou pour approfondir la compréhension ; 

- d’expliquer le vocabulaire inconnu qui bloque la compréhension des résumés ; 

- de traduire l’essentiel de ce que dit François Lombard : à Bruxelles, malgré l’offre importante de transports 

en commun, il y a des problèmes d’embouteillages et de manque de parking. 20% des conducteurs de voitures 

prendraient les transports en commun s’ils étaient plus rapides et plus efficaces. 

Après la correction, il est possible de rediffuser la vidéo et de demander aux apprenant·e·s s’ils·elles ont des 

questions ou des besoins de précisions. Cela les encourage et leur permet de constater qu’ils·elles ont compris 

globalement le support. 

Pour aller plus loin : quels sont les autres problèmes avec la circulation en ville ? 
 

Pistes de correction / Corrigés: 

Les problèmes : la pollution ; l’air est pollué ; le bruit ; les voitures, c’est dangereux ; les accidents ; 

Activité 4 : voir fiche Corrigés. 

 
 

 

Astuce : noter le vocabulaire au tableau. Ne pas effacer. Il servira pour les activités suivantes. 

 

ÉTAPE 4 – ACTION 

 À l’écrit : décrire les moyens de transport de sa ville (activité 5) 
Production écrite – individuel, en binôme – 10 à 30 min (supports : fiche apprenant et corrigés) 

Cette activité peut être réalisée en autonomie ou en classe. 

Faites l’activité 5 : et dans votre ville, comment les gens vont-ils au travail ? Quels sont les moyens de transport 

préférés ? Les transports en commun sont rapides et efficaces ? 

Leur proposer d’utiliser le vocabulaire noté au tableau et sur la fiche. 

Avant la correction par l’enseignant·e, l’apprenant·e peut s’autocorriger grâce à la grille de relecture proposée 

dans la fiche « corrigés ». 

 

 

Astuce : conseiller une autocorrection en ligne.  

Si l’écriture se fait sur ordinateur, tablette ou téléphone, conseiller l’utilisation d’un correcteur 

d’orthographe et de grammaire. En ligne, par exemple : https://bonpatron.com/ ou 

https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/ 
 

Pour aller plus loin, en binôme : chaque apprenant·e va, à l’oral, expliquer à son/sa camarade de classe 

les moyens de transport de sa ville. Contrainte : il/elle doit lui parler en le/la regardant dans les yeux (donc 

ne pas lire son texte). Donner un temps de préparation (en classe ou à la maison) pour que chacun·e s’entraine 

à lire à plusieurs reprises jusqu’à atteindre l’aisance suffisante pour l’expliquer sans lire. 

 

 

Astuce : conseiller un logiciel de synthèse vocale en ligne  

Si l’apprenant·e a écrit son texte sur ordinateur, puis l’a corrigé, il/elle peut ensuite utiliser un logiciel 

de synthèse vocale en ligne (https://www.naturalreaders.com/online/ ou https://text-to-

speech.imtranslator.net/speech.asp) pour s’entrainer à bien prononcer son texte. 
 

Pistes de correction / Corrigés :  

Activité 5 : voir fiche Corrigés 

 

 À l’oral : échanger sur les moyens de transport pour aller au travail (activité 6) 
Interaction orale – groupe-classe, binômes – 10 min (support : fiche matériel) 

Groupe-classe : réaliser un sondage sur les habitudes de transport pour se rendre au travail.  
Commencer la discussion : est-ce que vous utilisez des moyens de transport écologiques ?  

https://bonpatron.com/
https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/
https://www.naturalreaders.com/online/
https://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp
https://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp
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Distribuer la page 2 de la fiche matériel : « Réunion au travail ». Expliquer qu’il s’agit d’un scénario pour un 

jeu de rôle. Inviter les apprenant·e·s à lire la trame du jeu de rôle, ainsi que les encadrés « outils », vérifier 

la bonne compréhension du lexique. 
Expliquer : l’entreprise veut encourager des moyens de transport plus écologiques. L’employé(e) doit faire des 
propositions. Le/la représentant(e) de l’entreprise accepte ou refuse. 

 

 
 

Former des binômes pour jouer le scénario et distribuer les rôles dans chaque binôme (un·e représentant·e 

de la direction et un·e employé·e). Laisser à chaque binôme 4-5 minutes de préparation, circuler auprès des 

apprenant·e·s pour apporter aide et correction si nécessaire, compléter le vocabulaire noté au tableau. Si 

nécessaire, expliquer à toute la classe certains points des encadrés « outils ». 
 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

Représentant(e) : Bonjour ! 

Employé(e) : Bonjour ! 

Représentant(e) : Dans notre entreprise, beaucoup de personnes prennent la voiture pour aller travailler. Il y a des 

problèmes de parking. 

Employé(e) : C’est vrai. Le moyen de transport préféré des collègues, c’est la voiture. 

Représentant (e) : En ville, il y a des bus, des trams et le métro aussi. C’est plus écologique. 

Employé(e) : Oui, c’est vrai ! Et les transports en commun sont rapides et efficaces. Le vélo et la trottinette, c’est bien 

aussi et c’est écologique. 

Représentant (e) : On veut encourager des moyens de transport plus écologiques. Quelle est votre proposition? 

Employé(e) : Je propose de donner une prime. 

Représentant (e) : Intéressant ! ... D’accord ! J’accepte votre proposition. Merci ! 

Employé(e) : Je vous en prie. Au revoir ! 

Représentant(e) : Au revoir ! 

 


