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Avec le groupe, nous sommes allés aux chutes du 
Niagara. J'ai décidé de faire le tour en hélicoptère 
proposé en option pour 80 dollars car c'était dans 
mon budget. Nous étions cinq passagers et avons 
décollé à 10 h. La vue était exceptionnelle. C'était 
fantastique. Je voulais en même temps regarder et 
prendre un maximum de photos. Le vol a duré 20 
minutes mais à la fin du tour, le vent a commencé 
à souffler et l'atterrissage a été difficile ! 

Le matin suivant, nous avons pris un car à 
destination de Québec. De la fenêtre, on 
apercevait de magnifiques paysages. 

À notre arrivée à Québec, nous avons déposé nos 
valises à l'hôtel et j’ai  décidé de sortir à la 
découverte de la vieille ville. Je marchais dans les 
ruelles quand soudain, un orage a éclaté. Sous une 
pluie violente, j'ai cherché un endroit pour 
m'abriter. Je suis entré, au hasard, dans un café. 
L'ambiance y était joyeuse. Ça sentait bon le 
chocolat chaud. Au fond du bar, des clients 
parlaient fort. J'avais froid et faim. Je me suis 
installé près de la porte vitrée, on pouvait voir le 
port au loin. J’ai commandé la spécialité locale et 
un café.  

La suite du séjour demain ! 

Entrée en matière 

1. Lisez le titre et observez le document. De quel type d’écrit s’agit-il ? 
2. Observez les photos. Que voyez-vous ? 

Lecture 

3. Est-ce que le vol en hélicoptère était cher pour Marco ? 
4. A-t-il apprécie l’expérience ? 
5. Comment est-il allé à Québec ? 
6. Qu’est-ce qu’il a fait en arrivant ? Et après ? 
7. Quel temps faisait dans la ville ? 

Vocabulaire 

8. Que signifie l’expression au hasard ? 

SOURCE: Édito A2, méthode de français, Didier, p. 141 


