
Dossier 3 les préparatifs du voyage
Trouvez le titre du document :

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4
Paiement Voyage Bagages Ambassade

Document (A)
Pour  voyager,  je  prépare  deux

valises:  L'une  est  petite,  pour  le
passeport et le visa,  l'autre est pour les
vêtements. Elles sont belles mes valises.

Document (B)
Chaque  été,  je  visite  un  pays

européen. Je pars en avion ou en train.
Je réserve des tickets aller-retour.

Document (C)
    Ce matin, papa va prendre les visas. 
Il demande à l'employé de me donner 
les passeports s'ils sont prêts. L'employé
me dit "Oui, les voilà!"

Document (D)
   J'achète  des  livres  et  des  journaux.
Mais, Je n'ai pas de carte bancaire pour
payer,  je  paye   par  chèque  ou  en
espèces.

Lisez le document suivant :
Salut Hicham,

Je suis content, papa veut voyager cet été en Suisse. Il va ce matin à 
l'ambassade pour avoir les visas. Puis, il va à l'agence de voyage pour réserver des 
billets aller-retour. Nous partons samedi à douze heures.
                                                                                                          À bientôt
                                                                                                             Salem
Mettez vrai (√) ou faux (X):

Les phrases (√) ou (×)
Salem n'aime pas le voyage.
La famille de Salem voyage en avion.
Salem part à midi.
Le père de Salem réserve des tickets aller-simple.
Lisez ce document:
Bonjour,

Je m'appelle Zeinab. Je suis lycéenne. Cet été, je visite la France avec ma
famille. Nous partons en avion. Nous allons à l'aéroport à 5 heures du matin car le
départ est à 8 heures.
Répondez aux questions suivantes:

1- Quel pays Zeinab va visiter cet été ?……………………………….…………
2- Quand elle arrive à l’aéroport ? …………………………………….…………
3- Avec qui voyage Zeinab? ………………………………………….…………
4- Comment part sa famille ?………………………………………….…………

Deuxième question 
1. Trouvez le mot insolite :

1- vol / avion / ambassade / aéroport. .....................
2- midi / départ / minuit / soir. .....................
3- réservation / ticket / employé / dimanche .....................
4- séjour / valise / bagages / vêtements  .....................
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2. Trouvez le sens du mot souligné     :  
1- Je vais à l'agence pour réserver un ticket :

□ visa □ billet □ vol
2- J'ai trois valises bleues :

□ vêtements □ vols □ bagages
3- Le voyageur arrive à l'aéroport 

□ le passager □ l'employé □ le policier
4- Le rendez-vous est à midi.

□ 24 h 00 □ 12h00 □ 09h00

B. Trouvez l'opposé du mot souligné :
1.  Le départ est à 5 h. et ............... est à 9 h.
□ l'arrivée □ l'avion □ le billet
2. J'arrive à midi, mais, mon ami arrive à .................
□ week-end □ mardi □ minuit
3. Le restaurant est fermé, alors on va au café, il est ................ 
□ réservé □ petit □ ouvert
4. Je voudrais un billet aller-retour.
     □ réservation               □ aller simple                     □ un séjour
3. Complétez le texte avec les mots suivants : Troisième question 

1- Mettez les phrases suivantes en bonne ordre :
1- départ est heure le à quelle ?

……………………………………………………………………………

2- restaurant ouvert le est à midi ?

……………………………………………………………………………

3- cahiers Veux cinq je

………………………………………………………………………….

4- avion en voyager il préfère

……………………………………………………………………………

2- Choisissez la forme convenable     :  
1- ………… aime le foot? - Ali et Badr.
□ quoi       □ qui       □ que      □ où
2- ..................... de stylos tu veux? - Trois.
□ comment        □ quand     □ où     □ combien
3- Tu aimes ................. ? - J'aime le tennis.
□ pourquoi      □ qui       □ quoi      □ est-ce que
4-............... l'avion part? - Il part à 6h.
□ quand       □ comment       □ combien      □ qu'est-ce que
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Cet été, je voyage en Égypte avec ma famille. Papa va à l' ...........................pour 
avoir les visas. Maintenant, les .................................... sont prêts. Il faut préparer
les ...................................... Le matin, nous allons à l'aéroport pour prendre 
l'avion. Je suis très ……………………………… WWW.KweduFiles.Com



3- Conjuguez les verbes entre parenthèses     :  

1- J'aime …………………… (jouer) au foot.

2- Mon père …………………… (vouloir) visiter l'Espagne.

4- Reliez les deux colonnes     :  
1 Il A réservez combien de billets?
2 Je B préparons les valises.
3 Vous C veut un ticket aller-simple.
4 Nous D Veulent aller 

E peux dessiner une maison

1 2 3 4

Quatrième question 
Écrivez l'acte de parole convenable     :  
1- Vous demandez l'heure de film :
………………………………………………………………………………………….
2- Vous dites à votre ami le prix d'un livre :
………………………………………………………………………………………….
3- Ali s'informe poliment sur les vols pour l’Égypte :
………………………………………………………………………………………….
4- L'employé donne le nombre des places :
………………………………………………………………………………………….

Lisez, puis répondez au message de Dima :
                                                                                                     Paris, le 2 juin 2016.
Bonjour Laila,

Je suis très contente d'être à Paris avec ma famille. Quel pays tu visites cet été ?
Avec qui tu voyages ? Quand est le départ ? Combien coûte le ticket aller-retour ?
                                                                                                   Amicalement
                                                                                                         Dima

Bonjour Dima 
……..……………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………….
                                                                                                   À bientôt
                                                                                                        Laila
Complétez le dialogue suivant     :  
Jean            : Où vas-tu maintenant ?
Paul            : ……………………………………
(À l'agence Air Koweït)
Paul            : Bonjour, quels jours y-a-t-il des vols pour Rome ?
Employé    : ……………………………………
Paul            : Est-ce qu'il y a des places sur le vol de mardi ?
Employé    : ……………………………………
                    : Voulez-vous un ticket aller-simple ?
Paul            : ……………………………………
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Faites une liste     :  

Les préparatifs du voyage

Pour voyager, j'ai besoin d'…

0- un visa

1- ………………………………

2- ………………………………

3- ………………………………

4- ………………………………
À partir de ce billet d'avion, écrivez un petit paragraphe pour parler de votre réservation     :  
Ville de départ     : Caire                                           Ville d'arrivée   : Istanbul
Heure de départ : 5 heures.                                      Heure d'arrivée : 9 heures.
Date de départ     : 21/3/2016                                   Type de ticket    : Aller-retour

Cet été, ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Écrivez un petit paragraphe     à partir du tableau suivant :  
Nom du voyageur Martin

Nationalité Français

Ville d'arrivée Rome

Type de billet Aller-retour

Prix de billet 250 euros

Il s’appelle…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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