A2

COMPRÉHENSIONS ORALES- LES VOYAGES / LES
VACANCES
Écoutez et complétez le dialogue suivant avec les mots que vous entendez.
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VOYAGE À TOULOUSE
(Deux mères de famille se rencontrent.)
Anne : Alors, vous allez comment à Toulouse ?
Lucie: Je ne sais pas encore: on peut prendre ___________, ou l'avion.
Anne : Vous n'avez plus votre voiture ?
Lucie : Si, mais c'est beaucoup de __________ et, au retour, il y a ______________ du
dimanche soir. Dans le train, on se repose.
Anne : Donc vous partez en train ?
Lucie : Je ne sais pas. Le train, c'est bien, mais il faut ____________ à Montpellier et attendre
________________. Il n'y a pas de ___________direct.
Anne: Alors, prenez ______________!
Lucie : C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus __________ ! On est quatre et les
enfants sont grands; ils paient _____________ maintenant.
Anne : Moi, j'ai une bonne idée : invitez vos amis ; ils viennent passer la semaine chez vous, et
vous restez tranquillement à la maison...
Lucie : Toi, vraiment, tu n'es pas _____________ ! Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus
simple...
VACANCES À L’ÉTRANGER
Écoutez le dialogue suivant et répondez aux questions:
a) Où se passe ce dialogue ?
b) A quelle occasion la cliente veut réaliser son voyage ?
c) Quelle destination recommande l’employé de l’agence ? Pourquoi ?
d) Le voyage c’est pour combien de personnes ?
e) Quelles sont les dates du voyage ?
f)

Quel moyen de transport est proposé par l’employé et quelle est l’heure de sortie
prévue ?

g) Quelles informations sur l’hôtel sont données ?
h) Quel est le prix du voyage ?
i)

Quels sont les services inclus dans le prix?

j)

Est-ce que la cliente achète le voyage immédiatement ? Pourquoi ?

SOURCE: Vocabulaire en dialogues, niveau intermédiaire, Clé Internationale, p. 46
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CORRIGÉ
Écoutez et complétez le dialogue suivant avec les mots que vous entendez.
(Deux mères de famille se rencontrent.)
Anne : Alors, vous allez comment à Toulouse ?
Lucie: Je ne sais pas encore: on peut prendre le train, ou l'avion.
Anne : Vous n'avez plus votre voiture ?
Lucie : Si, mais c'est beaucoup de route et, au retour, il y a les embouteillages du dimanche
soir. Dans le train, on se repose.
Anne : Donc vous partez en train ?
Lucie : Je ne sais pas. Le train, c'est bien, mais il faut changer à Montpellier et attendre la
correspondance. Il n'y a pas de TGV direct.
Anne: Alors, prenez l'avion !
Lucie : C'est plus rapide, bien sûr, mais beaucoup plus cher ! On est quatre et les enfants sont
grands; ils paient plein tarif maintenant.
Anne : Moi, j'ai une bonne idée : invitez vos amis ; ils viennent passer la semaine chez vous, et
vous restez tranquillement à la maison...
Lucie : Toi, vraiment, tu n'es pas une voyageuse ! Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus
simple...

