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...

Écoutez le dialogue suivant et répondez aux questions:
a) Où se passe ce dialogue ? À l’agence de voyages
b) A quelle occasion la cliente veut réaliser son voyage ? Le Pont du 1er mai
c) Quelle destination recommande l’employé de l’agence ? Pourquoi ? Barcelone parce
que ce n’est pas très loin et il reste encore des places dans une promotion.
d) Le voyage c’est pour combien de personnes ? Deux personnes, elle et son mari.
e) Quelles sont les dates du voyage ? Départ le vendredi 27 avril et retour la soirée du
mardi 1er mai
f)

Quel moyen de transport est proposé par l’employé et quelle est l’heure de sortie
prévue ? L’avion. Le décollage est à 18 :35 de Montpellier.

g) Quelles informations sur l’hôtel sont données ? Petit hôtel de 3 étoiles dans le centreville, avec un belle terrasse et une jolie vue.
h) Quel est le prix du voyage ? 450 € par personne
i)

Quels sont les services inclus dans le prix? Vol aller-retour, transfert de l’aéroport à
l’hôtel et 4 nuits d’hôtel pour deux personnes.

j)

Est-ce que la cliente achète le voyage immédiatement ? Pourquoi ? Non, parce qu’elle
souhaite le consulter avec con mari.

