Voyager en train
Activité 1 : Avant l’écoute : vocabulaire du train
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Qu’est-ce que vous voyez ?

 une gare
 un arrêt de bus
 un parking

2. Qu’est-ce que vous voyez ?

 un train
 un quai
 des voyageurs

3. Qu’est-ce que vous voyez ?

4. Qu’est-ce que vous voyez ?

 un guichet
 un billet de train
 un panneau d’affichage

 une voyageuse
 un guichet
 un quai

Activité 2 : Compréhension globale : le train de nuit
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Où sont les personnes ?
 dans une gare, sur un quai
2. Qu’est-ce qu’on entend ?
 une publicité
 une annonce SNCF

 devant une gare, sur un parking

 de la musique

Extrait de Grand reportage du 23/09/2020
Rédactrice : Katarina Lips

3. Que font Bernadette et ses petits enfants ?
 Ils préparent leurs valises.
 Ils cherchent leur place.
4. Où va le train de nuit ?
 à Paris

 Ils montent dans un train.

 à Briançon

5. Qui est Johanna ?
 la conductrice

 à Besançon

 la cheffe de bord

6. Elle explique que dans ce train de nuit, il y a :
 beaucoup de familles.
 beaucoup de touristes.
7. Qu’annonce la cheffe de bord ?
 le trajet
 les règles à respecter

 le départ
 l’heure d’arrivée

Activité 3 : Monter à bord du train
Écoutez le passage de 0’06 à 1’16 *. Qu’entendez-vous parmi les mots de sens
proche ?
« Gare d’Austerlitz, quai numéro quatre. L’Intercité / Le train de nuit, à destination / en
direction de Briançon à plus de 800 kilomètres, est déjà là. Son départ arrive / approche,
les voyageurs se pressent pour embarquer / monter avec une certaine quiétude. Valises à
roulettes pour les uns, baluchons pour les autres, il n’y a pas d’équipement / équipage type
pour cette aventure. Bernadette et ses deux petits-enfants, Lola et Alexandre, s’apprêtent à
embarquer / monter. (…) Paris-Briançon, c’est l’un des tous derniers circuits / trajets en
France desservis par les trains de nuit. »

Activité 4 : Comprendre une annonce dans le train
Écoutez le passage de 2’43 jusqu’à la fin. Complétez le texte avec les mots suivants :
départ - voiture - fermeture - à bord - titre de transport - terminus - à destination de.
« Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous avez pris place …………. du train Intercité de nuit
5799 …………. Briançon. Notre train desservira les gares de Crest, Die, Luc-en-Diois,
Veynes-Dévoluy, Gap, Chorges, Embrun, Montdauphin-Guillestre, L'Argentière-les Écrins et
Briançon – son ………….. A bord de notre train, je vous rappelle que le port du masque est
obligatoire et que vous devez être munis de votre ………….. Nous vous invitons à respecter
vos numéros de …………. et de compartiment. Après le départ de notre train, nous
passerons parmi vous pour veiller si besoin aux remplacements nécessaires dans le cadre
du plan sanitaire en vigueur. Je vous remercie de votre bienveillance. Dans le cadre du plan
Vigipirate, je vous rappelle que l’étiquetage des bagages est obligatoire. Mesdames,
messieurs, le …………. de notre train de nuit pour Briançon est imminent. Prenez garde à la
…………. automatique des portes. Attention au départ. »

*vous pouvez écouter le player dans la version en ligne de l’exercice sur le site RFI Savoirs
Extrait de Grand reportage du 23/09/2020
Rédactrice : Katarina Lips

