Parlez-vous Paris ?

2 – La Poste : autour des mots
Exercices
1 – Les mots de La Poste
Avant d’écouter.
Quelle image correspond à chaque mot ?
Un timbre

Un colis

Une enveloppe pré-timbrée

□

□

□

□

□

□

Parlez-vous Paris ? > Paris Pratique > Parlez-vous La Poste ?

2 – Différents types d’envoi
Écoutez l’extrait.
Que comprenez-vous ?

une journée

deux jours

quatre jours

En France,
une lettre économique est distribuée en _____________________.
une lettre verte est distribuée en _____________________.
une lettre prioritaire est distribuée en _____________________.
3 – Comment envoyer une lettre ?
Écoutez le deuxième extrait. Éric Monot explique comment utiliser la machine pour envoyer
une lettre.
Dans quel ordre entendez-vous ces informations ? Numérotez les phrases de 1 à 4.
N°___ - On choisit le tarif.
N°___ - On pèse le courrier.
N°___ - On complète le formulaire si on a choisi un avis de réception.
N°___ - On choisit le type de lettre.

4 – La lettre recommandée
Écoutez le troisième extrait. Vrai ou faux ?
Une lettre recommandée est une lettre non affranchie.
☐ Vrai
☐ Faux
L’accusé de réception est un papier qui prouve que le destinataire a bien reçu la lettre.
☐ Vrai
☐ Faux
L’accusé de réception est donné au destinataire.
☐ Vrai
☐ Faux
L’accusé de réception a une valeur juridique.
☐ Vrai
☐ Faux
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5 – À vous : en situation


Vous souhaitez résilier votre contrat de téléphone. Quel type d’envoi allez-vous choisir ?
☐ un envoi en lettre ordinaire
☐ un envoi en recommandé
☐ un envoi en recommandé avec accusé de réception



Vous souhaitez envoyer une lettre à cette adresse :

Monsieur Paul Aubine,
22 allée des Charmilles,
93190 LIVRY-GARGAN

Dans quelle fente glissez-vous la lettre ?

☐ à gauche : Ile-de-France
☐ à droite : Autres départements / Étranger
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Exercices corrigés
1 – Les mots de La Poste
Avant d’écouter. Quelle image correspond à chaque mot ?
□ une lettre

X un colis

□ une enveloppe vierge

X un timbre

□ une carte postale

X une enveloppe pré-timbrée

2 – Différents types d’envoi
Écoutez l’extrait. Que comprenez-vous ? En France,
une lettre économique est distribuée en quatre jours.
une lettre verte est distribuée en deux jours.
une lettre prioritaire est distribuée en une journée.
3 – Comment envoyer une lettre ?
Dans quel ordre entendez-vous ces informations ? Numérotez les phrases de 1 à 4.
N°3 - On choisit le tarif.
N°1 - On pèse le courrier.
N°4 - On complète le formulaire si on a choisi un avis de réception.
N°2 - On choisit le type de lettre.
4 – La lettre recommandée
Écoutez le deuxième extrait. Vrai ou faux ?
Une lettre recommandée est une lettre non affranchie. X Faux
L’accusé de réception est un papier qui prouve que le destinataire a bien reçu la lettre. X Vrai
L’accusé de réception est donné au destinataire. X Faux
L’accusé de réception a une valeur juridique. X Vrai
Explications : La lettre recommandée avec avis de réception, en France, permet à l’expéditeur d’avoir la preuve signée du
destinataire qu’il a bien reçu la lettre. L’avis de réception a valeur juridique.
La lettre recommandée est utilisée pour mettre fin à des contrats (de location, de travail, etc.).

5 – À vous : en situation

Vous souhaitez résilier votre contrat de téléphone. Quel type d’envoi allez-vous choisir ?
X un envoi en recommandé avec accusé de réception


Dans quelle fente glissez-vous la lettre ?
Explications : À gauche car le code postal de M. Paul Aubine est 93190. 93 est le numéro du
département où il habite ; ce département se trouve en Ile-de-France.
À droite, on envoie les lettres pour les autres départements (qui ne se trouvent pas en Ile-deFrance), et à l'étranger : c'est-à-dire les autres pays.

X à gauche : Ile-de-France
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