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tour de france

document 1.2. a.
LES VACANCES
avoir des vacances
prendre des vacances
partir en vacances
passer ses vacances :

au bord de la mer

à la montagne

à la campagne

à l’étranger

+ Avant de partir
demander des renseignements
faire son itinéraire 



acheter un billet : un aller simple
ou un aller-et-retour

retenir une
chambre d’hôtel

faire ses bagages / faire les valises

consulter les horaires (des trains etc)
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document 1.2. a. (suite)

+ Partir en voyage

__le départ			

__l’arrivée

prendre le train

prendre le bateau

prendre l’autocar

prendre l’avion

faire de l’autostop

partir en voiture

partir en vélo

partir à pied

+ Arriver
demander des renseignements au bureau d’information

descendre dans un hôtel
passer la nuit dans une auberge de jeunesse
passer la nuit dans un camping

visiter les curiosités
visiter les monuments

goûter des spécialités
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document 1.2. b.
LES VACANCES
avoir des vacances
prendre des vacances
partir en vacances
passer ses vacances :

+ Écrivez sous les images les mots correspondants :
« à la campagne » ; « au bord de la mer » ; « à l’étranger » ; « dans les montagnes »

+ Avant de partir
demander des renseignements
faire son itinéraire 



acheter un billet : un aller simple
ou un aller-et-retour

retenir une
chambre d’hôtel

faire ses bagages / faire les valises

consulter les horaires (des trains, etc.)
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document 1.2. b.
+ Partir en voyage

__le départ			

__l’arrivée

Écrivez sous les images les mots correspondants.
Prendre l’autocar ; prendre le train ; prendre l’avion ; partir en vélo ; partir en voiture ; partir à pied ; prendre
le bateau ; faire de l’autostop

+ Arriver
demander des renseignements au bureau d’information

descendre dans un hôtel
passer la nuit dans une auberge de jeunesse
passer la nuit dans un camping

visiter les curiosités
visiter les monuments

goûter des spécialités

Jeu de rôles

1.

Vous travaillez au guichet d’achat des billets à la gare centrale d’Avignon. Vous
n’aimez pas les touristes.

Rôle A

Rôle B

Vous êtes touriste en France. Vous êtes à la gare centrale d’Avignon. Dimanche prochain, vous voulez aller à Montpellier. Vous demandez des renseignements au guichet.

+ Les horaires des trains au départ d’Avignon à destination de Montpellier

document 1.4.

tour de france

2. Vous travaillez au guichet d’achat des billets à la gare centrale d’Avignon. Vous vendez des billets de train. Vous êtes célibataire et vous trouvez votre client(e) très beau
/ belle
3. Vous travaillez au guichet d’achat des billets à la gare centrale d’Avignon. Vous vendez des billets de train. Aujourd’hui, il y a une grève (les trains ne marchent pas).
4. Vous travaillez au guichet d’achat des billets à la gare de Tarascon. Vous vendez des
billets de train. Vous avez très faim.
5. Vous travaillez au guichet d’achat des billets à la gare de Nîmes. Vous vendez des
billets de train. C’est votre premier jour de travail, vous ne connaissez pas bien les
horaires des trains.

document 1.4. (suite)
Vous habitez en Avignon et vous travaillez à Nîmes. Vous avez un problème avec
votre voiture et vous prenez le train pour aller travailler. Vous n’avez pas beaucoup de
temps.
Vous voulez aller à Montpellier parce que c’est votre mariage aujourd’hui. Votre
fiancé(e) vous attend à la gare de Montpellier à 13h14.
Nous sommes le 1er mai. Vous voulez prendre le train à Tarascon à 17h55, pour aller à
Nîmes. Vous êtes un peu agressif(ve).
Vous voulez savoir à quelle heure il y a des trains le dimanche pour aller de Nîmes
à Montpellier.
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document 2.2. a.
1.	Tapez l’adresse du site http://www.france-voyage.com/
2.

Choisissez une région et choisissez une ville en bas de la page.

3.

Créez un nouveau document.
Vous allez préparer une brochure sur la région de votre choix. Vous allez y mettre toutes les informations nécessaires et vous allez y copier des photos que vous trouverez sur le site suivant :

4.

Cliquez sur l’adresse http://www.cortland.edu/flteach/civ/Voyage/voyage.htm

5.

Cherchez la ville de votre choix.

6.

Copiez des photos :

7.	Prenez des notes sur tout ce qui est important dans cette ville (monuments à voir ; spécialités à goûter,
etc.). Dans la rubrique « Pour en savoir plus » vous trouvez d’autres adresses utiles (site officiel de la
ville en question, etc.).
8.

Créez votre brochure. Pour la rendre plus attractive, vous pouvez utilisez Word Art.

Vous pouvez également utiliser Word Art pour créer les rubriques de votre brochure.

Voici les rubriques de votre brochure :
Région
Monuments à voir
Spécialités de la région
Activités
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document 2.2. b.
Guide-internet
1.	Tapez l’adresse du site http://www.france-voyage.com/

Cliquez sur une région

Cliquez sur les photos pour les voir en grand

2. Choisissez une région et choisissez une ville en bas de la page.

3.

Créez un nouveau document.
–  dans word, cliquez sur nouveau document (Új dokumentum)
Vous allez préparer une brochure sur la région de votre choix. Vous allez y mettre toutes les informations nécessaires et vous allez y copier des photos que vous trouverez sur le site suivant :
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document 2.2. b. (suite)
4.

Cliquez sur l’adresse http://www.cortland.edu/flteach/civ/Voyage/voyage.htm
5.

Cherchez la ville de votre choix.
Cliquez sur le point correspondant.

6.

Copiez des photos :
 Choisissez la photo qui vous plaît
le plus.
Cliquez à droite sur la photo et cliquez
sur Copier (Kép másolása).
Revenez dans votre document word,
cliquez dans la case choisie,
cliquez sur Insérer (Beillesztés).

7.	Prenez des notes sur tout ce qui est important dans cette ville (monuments à voir ; spécialités à goûter,
etc.). Dans la rubrique « Pour en savoir plus », vous trouvez d’autres adresses utiles (site officiel de la
ville en question, etc).
8.

Créez votre brochure. Pour la rendre plus attractive, vous pouvez utilisez Word Art.
 cliquez sur Insérer (beszúrás)
			 choisissez Image (kép) et puis Word Art.
Vous aurez des résultats tels que ci-dessous :

Vous pouvez également utiliser Word Art pour créer les rubriques de votre brochure.

Voici les rubriques de votre brochure :
Région
Monuments à voir
Spécialités de la région
Activités
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document 3.1.
LA FRANCE ET SES REGIONS
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document 4.2.
Précision des détails
Date

Départ :
............./ ............../.................

............./ ............../.................

............./ ............../.................

............./ ............./.................

............./ ............../.................

............./ ............../.................

............./ ............../.................

............./ ............../.................
Arrivée :
............./ ............../.................

Ville

Moyen de transport
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document 4.3. a.
+ Recherche d’informations

Consultez le site :
http://www.voyages-sncf.com

+ Choisissez votre train ; prenez note de la durée du voyage et du prix.
(calculez pour un adulte)
Départ (date et lieu)

Arrivée (date et lieu)

Durée du
voyage

Prix
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document 4.3. a. (suite)
Guide-internet

+ Recherche d’informations

Consultez le site :
http://www.voyages-sncf.com

Cliquez sur « train »

Ecrivez ici le nom de la ville où vous prenez
le train.
Ecrivez ici le nom de la ville où vous voulez
aller.
Cliquez sur « aller simple ».
Ecrivez la date du départ. En cliquant ici,
vous pouvez choisir la date sur un calandrier.
Ecrivez « un adulte ».
Cliquez en bas de la page sur « rechercher
maintenant ».

Patientez. L’ordinateur vous demande peut-être de choisir de la liste donnée (vous l’aurez en rouge)
Ensuite l’ordinateur vous donne des propositions et le prix du voyage.
Choisissez votre train ; prenez note de la durée du voyage et du prix.
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document 4.3. a. (suite)
Guide-internet

Départ (date et lieu)

Arrivée (date et lieu)

Durée du
voyage

Prix
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document 4.3. b.
+ Recherche d’informations

Consultez le site
http://www.voyages-sncf.com

+ Choisissez un vol, prenez note de la date du départ et du prix.
Calculez pour une personne !
Départ (date et lieu)

Arrivée (date et lieu)

Durée du
voyage

Prix
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document 4.3. b.
Guide-Internet

+ Recherche d’informations

Consultez le site
http://www.voyages-sncf.com
Cliquez sur „vol”

Choisissez « aller simple ».
Ecrivez le nom de la ville où vous prenez
l’avion.

Ecrivez le nom de la ville où vous voulez
aller.
Ecrivez la date du départ. En cliquant ici,
vous pouvez choisir sur un calendrier.
Cliquez sur « un adulte ».
Cliquez sur rechercher. Patientez.

Choisissez un vol, prenez note de la date du
départ et du prix.
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document 4.3. b. – guide-internet (suite)

Départ (date et lieu)

Arrivée (date et lieu)

Durée du
voyage

Prix
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document 4.3. c.
+ Recherche d’informations

Cliquez sur l’adresse : http://fr.cars.yahoo.com/cartes/
1.
2.
3.
4.
5.

Ecrivez ici le nom de la ville du départ et le nom de la ville où vous voulez aller.
Cliquez « Voir l’itinéraire ».
Regardez l’itinéraire proposé. Vous pouvez l’imprimer, si vous le désirez.
Regardez la « Feuille de route résumée ».
Prenez note des distances et des durées du voyage.

Départ (date et lieu)

Arrivée (date et lieu)

Durée du
voyage

Km
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document 4.3. c.
Guide-Internet

+ Recherche d’informations

Cliquez sur l’adresse :
http://fr.cars.yahoo.com/cartes/

Ecrivez ici le nom de la ville de départ.
Ecrivez ici le nom de la ville où vous
voulez aller.
Cliquez « Voir l’itinéraire ».

Regardez l’itinéraire proposé. Vous pouvez
l’imprimer, si vous le désirez.
Regardez la « Feuille de route résumée ».
Prenez note des distances et de la durée du
voyage.
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document 4.3. c. – guide-internet (suite)

Départ (date et lieu)

Arrivée (date et lieu)

Durée du
voyage

Km
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document 4.3. d.
+ Recherche d’informations

Consultez le site http://www.voyages-sncf.com.
Cliquez sur « Hôtel ».
Ecrivez ici le nom de la ville où vous cherchez un hôtel.
Ecrivez la date de l’arrivée et la date du départ.
Demandez le prix pour un adulte.
Vous pouvez choisir la catégorie ou donner le nom de l’hôtel si vous avez des préférences.
Cliquez sur « Rechercher ».
Choisissez un hôtel de la liste.
Prenez note de l’adresse de l’hôtel et du prix de la chambre. Vous pouvez voir des photos sur l’hôtel en cliquant sur les petites photos.
Ville

Hôtel (nom et adresse)

Prix de la chambre
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document 4.3. d.
Guide-Internet

+ Recherche d’informations

Consultez le site
http://www.voyages-sncf.com

Cliquez sur « Hôtel »

Ecrivez ici le nom de la ville où vous cherchez un hôtel.
Ecrivez la date de l’arrivée et la date du
départ.
Demandez le prix pour un adulte.
Vous pouvez choisir la catégorie ou donner
le nom de l’hôtel si vous avez des préférences.
Cliquez sur « Rechercher ».
Choisissez un hôtel de la liste.

Prenez note de l’adresse de l’hôtel et du prix de la chambre. Vous pouvez voir des photos sur l’hôtel en cliquant sur les petites photos.
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document 4.3. d. – guide-internet (suite)

Ville

Hôtel (nom et adresse)

Prix de la chambre
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document 5.1. a.
Les moyens de transport

+ Défendez les mérites de l’avion. Utilisez les expressions données.
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document 5.1. a.
Les moyens de transport

+ Défendez les mérites du train. Utilisez les expressions données.
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document 5.1. c.
Les moyens de transport

+ Défendez les mérites de la voiture. Utilisez les expressions données.
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document 5.2. c.
Liste des documents téléchargés sur Internet
www.lesgares.com/ typologie/xpht/AVV-01.jpg
www.chococlic.com/dossiers/ 2004/ete-promenade.php térkép

