
LES VOYAGES 
......................................................................................................................................................... 

VOYAGE A TOULOU~E 

(Deux meres de famille se rencontrent.) 

Anne: Alors, vous allez comment a Toulouse? 

Lucie: Je ne sais pas encore: on peut prendre Ie train, ou l'avion. 

Anne: Vous n'avez plus votre voiture? 

Lucie: Si, mais c' est beaucoup de route et, au retour, il y ales embouteillages du 
dimanche soir. Dans Ie train, on se repose. 

Anne: Done vous partez en train? 

Lucie: Je ne sais pas. Le train, c' est bien, mais il faut changer a Montpellier et 
attendre la correspondance. II n'y a pas de TGV direct. 

Anne: Alors, prenez l' avion ! 

Lucie: C' est plus rapide, bien sur, mais beaucoup plus cher! On est quatre et les 
enfants sont grands; ils paient plein tarif maintenant. 

Anne : Moi, j' ai une bonne idee: invitez vos am is ; ils viennent passer la semaine 
chez vous, et vous restez tranquillement a la maison ... 

Lucie: Toi, vraiment, tu n' es pas une voyageuse! Mais c' est vrai que c' est beaucoup 
plus simple .. . 

LE PONT DU ler MAl 

(Dans une agence de voyages.) 

La diente: Bonjour, je voudrais faire un petit voyage pour Ie pont du l er Mai. Qu' est
ce que vous me proposez ? 

L' employe: Si vous ne voulez pas partir trop loin, je vous conseille Barcelone. II y 
a une promotion tres interessante et il reste encore quelques places. Vous etes 
combien? 

La cliente: Nous sommes deux, mon mari et moi. On voudrait partir Ie vendredi 
27 avril et rentrer Ie mardi 1 er mai dans la soiree. 

L' employe: Oui, l' avion decolle de Montpellier a 18 heures 35. Ga irait? 

La cliente: Oui, parfait. Vous faites aussi les reservations d'hotel ? 

L' employe: Bien sur, quel genre d'hotel cherchez-vous? 

La cliente: Oh, un petit hotel, dans Ie centre-ville. 

L' employe: Voila, l'hotel Paloma, trois etoiles. II y a une belle terrasse avec une 
jolie vue. 

La cliente: Hum, et <;a fait combien, Ie vol aller-retour et les quatre nuits d'hotel 
pour deux personnes ? 

L' employe: Je regarde. Alors, il y a un forfait a 450 euros par personne. Ga inclut 
Ie vol aller-retour, Ie transfert de l' aeroport a l'hotel et la chambre pour quatre nuits. 

La cliente: Ga me parait tres raisonnable. Je vais en parler avec mon mari. 

L' employe: Attention, il ne reste plus beaucoup de places, alors n' attendez pas trop 
longtemps! 

La cliente: Je vous donne une reponse demain matin. 

L'employe: Parfait, a demain done. Void rna carte. Appelez-moi! 
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~ VOIR AUSSI CHAPITRE 11 «LES VACANCES» 

le peage 

n un embouteillage 

On prend la route ou l'autoroute (f) . On paye l'autoroute au peage (m) : c'est cher mais plus rapide. 
Pour les grands departs et les grands retours de vacances ou de week-ends, il y a beaucoup 
de circulation (f) : cela fait des embouteillages (m) (des bouchons [m]) . 

• Voyager en train, prendre Le train une voiture 

un guichet 
un contr6leur 

UNE GARE 

On peut acheter un billet aller simple ou aller-retour. On achete les billets a la gare, au guichet 
ou travaillent les employes de la SNCF (= Societe nationale des chemins de fer) ou a un distributeur 
automatique, ou encore dans une agence de voyages. On peut aussi reserver une place sur Internet 
ou par telephone. 
On peut prendre un TGV (= un train tres rapide), voyager en seconde (classe [f]) ou en premiere, 
plus chere. 
Si on voyage a plusieurs, en famille, en groupe, si on a plus de soixante ans, on peut avoir 
une reduction (= payer moins cher) . Sinon, on paie son billet plein tarif. 
Dans la voiture (= le wagon), on peut choisir une place cote fenetre ou cote couloir. 
En France, toutes les voitures sont non fumeur (on ne peut pas fumer). 
La nuit, pour bien dormir, on peut prendre une couchette. 
Si on veut un grand confort, on peut voyager en wagon-lit (m), beaucoup plus cher. 
Dans la journee, on peut manger ou boire quelque chose dans le wagon (ou la voiture) restaurant. 
Avant de monter dans le train, le passager doit composter (= valider dans une machine) son billet. 
Pendant le trajet, le controleur peut passer pour controler (= demander) les billets. 
Le train part de Rennes a 16 heures 10, 
il s'arrete a Guigamp a 18 heures 05 
et il arrive a Brest a 19 heures 25 . 

• Voyager en car ou en bus 

On prend les bus (m) ou les cars (m) a la gare routiere. 
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• Voyager en avian, prendre l'avion (m) 

On peut reserver et acheter une place dans une agence de voyages ou sur Internet. 
On peut voyager en cLasse economique ou en cLasse affaires (plus chere). 
Pour les vols (m) domestiques/sur une ligne interieure (= a l'interieur du pays), on doit arriver au moins 
une heure a l'avance a l'aeroport (m) pour enregistrer les bagages (m) (= l'enregistrement [mJ) au 
guichet; l'h6tesse donne au passager la carte d'embarquement (m). 
Pour les vols internationaux, il faut arriver plus t6t pour passer la douane: on doit presenter 
son passe port (m). 
Le decoLLage, c'est quand l'avion s'envole ¢ l'atterrissage (m) (= l'arrivee de l'avion sur la piste). 
Dans les avions, les hotesses (f) (de L'air) et les stewards (m) font le service. 
Pour les trajets en avion et en train, on peut avoir un train ou un vol direct, ou alors il faut changer 
(= prendre une correspondance). 

BON VoYAGE.' 
-----'" 

enregistrer les bagages la douane 
une h6tesse de l'air 

o Recherchez dans Les diaLogues Les expressions qui ont un rapport avec Les voyages en voiture, 
en train, en avion. 

1. Voyages en voiture 2. Voyages en train 3. Voyages en avion 

@ Dans chaque serie, barrez L'intrus et indiquez si Les noms sont mascuLins (M) ou feminins (F). 

1. embouteillage ___ - route ___ - guichet ___ - circulation __ _ 

peage - autoroute __ _ 

2. enregistrement ___ - h6tesse ___ - passeport ___ - correspondance __ _ 

carte d'embarquement __ _ 

3. wagon-lit ___ - quai ___ ' - voiture-restaurant ___ - place assise __ _ 

couchette - TGV __ _ 

4. passager ___ - agence de voyages ___ - h6tesse ____ - contr6leur __ _ 

douanier - employee de la SNCF ___ - steward __ _ 

5. gare ___ - billet - quai ___ - aeroport ___ - correspondance __ _ 

bouchon __ _ 

6. enregistrer - embarquer - composter - reserver - passager - presenter son billet 
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€) Retrouvez Le verbe ou Le nom correspondant. Indiquez « un » ou « une». 

1. un voyage voyager 7. un contr6leur 

2. _____ _ reserver 8. _____ _ s'arreter 

3. un enregistrement 9. changer 

4. une arrivee 10. un embarquement 

5. ______ _ partir 11. ______ _ voler 

6. un decollage 12. un atterrissage 

o Mettez en reLation Les expressions de sens proche. 

1. prendre une correspondance a. sans changement 

2. com poster b. payer rautoroute 

3. etre dans les bouchons c. passer au guichet d'embarquement 

4. un trajet direct d. presenter son passeport au douanier 

5. passer au peage e. valider son billet 

6. passer a la douane f. payer un billet moins cher 

7. enregistrer ses bagages g. etre en premiere classe 

8. voyager en classe affaires h. changer de train ou d'avion 

9. avoir une reduction i. etre arrete dans un embouteillage 

o (ompLetez ces phrases avec Les expressions suivantes. 

douane - plein tari! - wagon-restaurant - domestique - passeport - classe ajfaires - correspondance -
couchettes - com poster 

~ Exemple: Le trajet n'est pas direct, on doit prendre une correspondance a Lyon. 

1. Pour sortir d'Europe, il faut pass'er a la et presenter son ____ _ 

2. Avant de monter dans le train, les passager doivent leur billet. 

3. Quand on prend un vol , le passe port n'est pas obligatoire. 

4. Pouvez-vous me dire OU se trouve le , je voudrais manger quelque chose. 

5. Je n'ai pas bien dormi, toutes les etaient reservees et j'ai voyage en place assise. 

6. Le service est tres agreable quand on vole en _____ , mais c'est cher. 

7. Dans les trains, mes enfants n'ont plus de reduction, ils paient ____ _ 

o Activite. Vous etes a La gare et vous achetez un biUet pour aUer a TouLouse. Vous demandez deux 
pLaces aduLte en 2e cLasse; vous demandez L'heure de depart, L'heure d'arrivee et Le prix des deux 
biUets. 

DEPART: LUNDI 1 3 OCTOBRE A 10 H 15 
ARRIVEE : LUNDI 13 OCTOBRE A 17 H 20 

2e CLASSE 

UN ALLER SIMPLE 

PARIS-MONTPARNASSE 

TOULOUSE 

PRIX: 42 EUROS 

61 ............. . 


