Parlez-vous Paris ?

5 – Le métro : trucs et astuces
Exercice
1 – La durée d’un trajet de métro
Lisez les conseils donnés pour calculer la durée d’un trajet en métro.

Pour évaluer votre temps de déplacement, comptez en moyenne 2 minutes par station et ajoutez 5 minutes
si vous avez une correspondance. Des panneaux lumineux indiquent le temps d’attente avant le prochain
passage.
Si vous prenez le RER, il est plus rapide que le métro car il s’arrête moins souvent : vous traverserez Paris en
15 minutes. Il circule tous les jours, y compris les jours fériés, d’environ 6h à 0h30. La fréquence de passage
est proche de celle du métro, mais l’attente peut être plus grande pour certaines destinations de banlieue. Sur
les quais, des écrans indiquent l’heure de départ du prochain train, et des panneaux affichent tous les horaires
de la ligne.

Observez le plan de métro (dans le bloc « à télécharger »).
Combien de temps met-on pour aller de Nation à Rambuteau (en prenant les lignes 9 et 11) ?
Environ _________ min.

2 – Choisir la bonne sortie
Écoutez.
Pour trouver la sortie de métro la plus proche de l’adresse où on va, Patrick Ung conseille :
□ de demander à un agent de la RATP
□ d’utiliser l’application « Paris-ci la sortie du métro »
□ de se repérer sur un plan de quartier dans les stations de métro
□ d’avoir un guide de Paris
3 – Les stations à éviter
Écoutez.
Si vous voulez gagner du temps dans le métro parisien, c’est mieux d’éviter certaines stations parce
qu’elles sont très grandes. Quelles sont ces stations ?
Saint-Michel

Concorde

Châtelet

Bastille

Gare de l’Est

Pourquoi ?
□ Elles sont dangereuses.
□ Elles sont trop grandes.
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Gare Montparnasse

Exercice corrigé
1 – La durée d’un trajet de métro
Lisez les conseils donnés pour calculer la durée d’un trajet en métro.
Pour évaluer votre temps de déplacement, comptez en moyenne 2 minutes par station et ajoutez
5 minutes si vous avez une correspondance. Des panneaux lumineux indiquent le temps d’attente
avant le prochain passage.
Si vous prenez le RER, il est plus rapide que le métro car il s’arrête moins souvent : vous traverserez
Paris en 15 minutes. Il circule tous les jours, y compris les jours fériés, d’environ 6h à 0h30. La
fréquence de passage est proche de celle du métro, mais l’attente peut être plus grande pour
certaines destinations de banlieue. Sur les quais, des écrans indiquent l’heure de départ du prochain
train, et des panneaux affichent tous les horaires de la ligne.

Observez le plan de métro. Combien de temps met-on pour aller de Nation à Rambuteau (en prenant
les lignes 9 et 11) ?
Environ 21 min.
2 – Choisir la bonne sortie
Écoutez et cliquez sur les bonnes réponses.
Pour trouver la sortie de métro la plus proche de l’adresse où on va, Patrick Ung conseille :
X d’utiliser l’application « Paris-ci la sortie »
X de se repérer sur un plan de quartier dans les stations de métro

3 – Les stations à éviter
Si vous voulez gagner du temps dans le métro parisien, c’est mieux d’éviter certaines stations parce
qu’elles sont très grandes. Quelles sont ces stations ?
X Châtelet
X Gare Montparnasse
Pourquoi ?
X Elles sont trop grandes.
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