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Compréhension de l’oral 

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ■■✗ ou en écrivant l’information demandée. …..….. �
Exercice 1
Vous allez entendre deux fois l’extrait no 1. Vous
aurez 30 secondes de pause entre les deux écoutes
puis 30 secondes pour vérifiez vos réponses. Lisez
d’abord les questions.
Vous êtes dans une gare. Répondez aux questions.
1. On demande madame :
■■ Lauraine.
■■ Cohen.
■■ Corine.

2. Elle doit aller au :
■■ restaurant.
■■ parking.
■■ point information.

3. C’est près de la voie :
■■ 18.
■■ 8.
■■ 6.

Exercice 2
Vous allez entendre deux fois l’extrait no 3. Vous
aurez 30 secondes de pause entre les deux écoutes
puis 30 secondes pour vérifiez vos réponses. Lisez
d’abord les questions.
Vous êtes dans un train. Répondez aux questions.
1. La destination finale est :
■■ Lille.
■■ Bruxelles.
■■ Marseille.

2. Le train porte le nO :
■■ 302.
■■ 132.
■■ 432.

3. Le train :
■■ s’arrête sur le trajet.
■■ ne s’arrête pas du tout.
■■ on ne sait pas.

4. Dans la voiture 14 on peut :
■■ regarder un film.
■■ manger quelque chose.
■■ acheter un billet.

Compréhension des écrits

Lisez la publicité et répondez aux questions. 1. C’est une publicité pour :
■■ des visites de villes françaises.
■■ des vacances à la mer.
■■ des voyages en train.

2. On doit être :
■■ 1 personne.
■■ 2 personnes.
■■ 3 personnes.

3. On peut partir :
■■ à une périodde précise.
■■ toute l’année.
■■ l’été.

Production écrite

Correspondance
Vous êtes en vacances. Vous envoyez une carte postale à un ami en France. Vous lui parlez du temps, 
de vos activités et vous lui donnez votre date de retour (40 à 50 mots).

Production orale

Dialogue simulé
Lisez la situation et imaginez le dialogue. Jouez la scène à deux.
Vous êtes à la gare pour acheter un billet de train. Vous allez à Strasbourg le 17 janvier. Vous partez 
l’après-midi. Vous demandez les horaires de départ et d’arrivée et le prix du billet. Vous réservez 
trois places non-fumeurs pour un adulte et deux enfants (une petite fille de 4 ans et un garçon de 10 ans).
Vous demandez deux places « fenêtre » et une place « couloir ».
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Partez 
en week-end à la mer !

Prenez le train à 2 et payez 50 % du billet aller-retour par personne !

Offre valable sur les destinations suivantes* :
Paris / Bordeaux Paris / Montpellier

Paris / Nantes Paris / La Rochelle
Paris / Nice

* Informations supplémentaires dans toutes les gares.
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