
MODULE 2 LEÇON 1 À LA GARE

1. Écoutez et complétez ces mini-dialogues à l'aide de la boîte à mots.

  *aller simple *à destination *fait *distributeur *pièce 
*à temps *gare *quai *bagages *départ *voyageurs *au bar 

*chariot *composter *billet *arrivée

a) +Je voudrais un ___________________ pour le TGV de 20 h 20 à destination de Marseille, 
       s'il vous plaît.
     *Un billet pour le TGV Paris-Marseille, ______________ 20 h 20, ______________ à Marseille
       à 23 h 34. Ça ________  120 €. Voilà votre ____________, monsieur. Bon voyage!
b) +Oh, zut! Ce _________________ ne marche pas!
     *Tu as essayé avec une _______________ d' un euro?
     +Oui, et je n'ai pas eu ma canette... allons __________________, j'ai très soif.
c) *Tu peux m'aider à porter mon sac, s'il te plaît?
    +Écoute, je n'en peux plus, prenons un _________________...
     "Le train en provenence de Lyon va bientôt entrer en __________, quai numéro 3".
     *Notre train est déjà sur le ______________, on n'a pas le temps. Je te l'avais bien dit: "Ne
       prends pas trop de __________________, rien que le strict nécessaire".
d) +Finalement, on est arrivés juste _________________! C'était pas évident!
     "Le train ____________________ de Bruxelles est situé quai numéro 2, quai numéro 2. 
       Mesdames et messieurs les _________________ sont priés de se rendre sur le quai numéro 2".
e) +Monsieur, on n'a pas eu le temps de ___________________ nos billetes! Est-ce que nous
       pouvons monter directement dans le train?

2. Reliez les répliques qui correspondent.

A Vous pouvez m'aider à traverser?  1 Je vous en prie.
B Asseyez-vuos, madame.  2 Non, merci, j'adore marcher.
C Ça vous gêne si j'ouvre la fenêtre?  3 Oui, merci, ça me fera du bien.
D Je vous sers du thé?  4 C'est moi qui te remercie.
E Que tu es beau avec ce chapeau!  5 Merci, j'adore les compliments.
F Pardon,   6 Je suis désolé! Je t'ai fait mal?
G J'ai passé une excellente soirée avec toi.  7 Non, c' est bien d'ouvrir un peu.
    Merci mille fois       Il fait chaud ici.
H Je vous emmène en voiture?   8 Merci, c'est gentil
I  Aïe! Tu m'as marché sur le pied   9 Bien sûr, volontiers.
J  Merci de m'avoir aidé avec ma valise!  10 Après vous, madame!

3. Dites le contraire, comme dans les exemples:

Ne te couche pas sur le lit! --> Couche-toi sur le lit!
         Lève-toi! --> Ne te lève pas!

a) Réponds-moi inmédiatement! _________________________________________________
b) Ne t'assieds pas sur la table! __________________________________________________
c) Ton sac, mets-le ici! ________________________________________________________
d) Attends-le une heure de plus! _________________________________________________
e) Ferme-la, cette porte! _______________________________________________________
f) Ne le laisse pas par terre! ____________________________________________________
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