
Collège Zanneio  Classe B   Mme Stavropoulou  2013-2014 

 

Voyage  

 

 

 

 

 
 

Ecoute le dialogue et réponds aux questions suivantes : 
 
ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION 
1.VRAI ou FAUX ? Mets une croix : 
 VRAI FAUX 

1. Nikos a gagné un séjour à un château.   

2. On fait un arrêt au parc Astérix.   

3. Eurodisney est à Strasbourg.   

4. Eurodisney est un grand parc d’attractions   

 
2.Voici le plan du parc Walt Disney Studios. Mets les mots suivants à la bonne place : 

l’accueil – l’entrée – la sortie – la Tour de la Terreur 

  
 

3. Ecoute encore et réponds : 

 

1. Le parc est  □petit   □minuscule  □immense  □très grand.  
        (coche toutes les bonnes réponses) 

2. Les deux amis vont à ……………………………………………………………… (complète) 

3. Nikos et Lucas   □demandent un passant 
    □regardent le plan du parc 
    □demandent à l’accueil. 

 

Nikos gagne un séjour au château de Boucéel, en face du Mont-Saint-Michel !  

Avec ses parents et ses amis, on fait un arrêt au parc Disneyland, à Paris ! 

 

 



4. L’employée  est   □à l’accueil  □à la Tour de la Terreur   □à la sortie. 

5. la Tour de la Terreur est  □en face   □près   □loin  de l’accueil. 

6. Choisis la bonne direction : 

Pour aller à la Tour de la Terreur, 

    □on tourne à droite, puis on va tout droit et on y est. 

    □on va tout droit, on tourne à gauche et c’est sur sa droite. 

    □on va tout droit, on tourne à droite et te voilà !  

7. Trace l’itinéraire des 2 amis sur le plan du parc de l’activité 2. 

8. À quelle heure est-ce qu’on a rendez-vous avec les filles ? 

………………………………………………………………………………………… 

 

COMMUNICATION 
4. Complète les paroles des personnages avec les phrases suivantes : 

Je ne sais pas.  -   Ne t’inquiète pas ! -   Où on va ? 

Excusez-moi, pour aller au stade ?  –  Fais vite !  -  

N’oublie pas ! 

 

     

- ………………………………….……… ?   -  Alors, Titeuf, combien font 17 plus 42 ? 

- ………………………………………..………………… ! 

   

     

- ………………………………………………..,    - ……………………………………………………….………………… ? 

l’interro de maths sera facile.   - Vous tournez à gauche et vous y êtes ! 



 
- ………………………..………… !     - …………………………………………….. ! 

On est en retard !      Tu as des devoirs à faire. 
 

JEUX DE RÔLES 
5. C’est samedi après-midi. Tu retrouves ton copain/ta copine et vous discutez de ce que 

vous allez faire.  

Avec ton voisin/ta voisine, vous complétez le dialogue et vous le jouez en classe. 

- Salut, ……………………… ! Ça va ? 

- Salut, oui, ça va bien. Où on va ? 

- Je ne …………………………….. 

- Alors, on va à …………………………………… ? 

- Bonne ……………………. ! Mais comment y aller ? 

- Demandons un passant ! 

- D’accord. Excusez-moi, Madame, ……………………………………………………………………………………………. ? 

- Allez ………………………………………………………………………………………………………………………………….C’est là. 

- Merci beaucoup, ………………………………….. Au revoir. 

- Au revoir. 

 

ENTRAÎNEMENT 
6. Retrouve dans la grille 8 mots du dialogue et complète les phrases suivantes : 

  1                2            
3                            

                          

        4        5              

                          

        6              7        

 
                        

                  8          

                          

                          

Horizontalement : 

3. Nous avons ................................. à sept 

heures. 

5. Tu vas tout ......................... 

6. Pauline est à l' .......................... de l'hôtel. 

8. Viens ........................ ! 
 

Verticalement : 

1. Je ........................... où est la banque. 

2. Tu .............................. à gauche. 

4. Nous visitons le .......................... de 

Fontainebleau. 

7. Il habite ......................... de l'école. 
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