
MODULE 3 LEÇON 2        BIENVENUE À L'AUBERGE DE JEUNESSE

1. Écoutez et complétez cette conversation.

> Bonsoir, soyez les bienvenues!
< Merci!
+ Nous avons des réservations pour ce soir!
> D'accord... Vos cartes d'identité, s'il vous plaît... Merlot Aurélia... et Perrin Claire... Mmmm... ah,
    c'est vous les retardaires!? Je ___________________ que _______________________________
    parce que je ne pouvais pas garder plus longtemps votre réservation!
+ Oui, on a eu des petits problèmes!
< Et on est ex-té-nu-ées!!!
> Oh! Je ______________________ que ____________________ si grave!
< Si, si! On n'en peut plus! On est mortes de fatigue!
> Bon, alors... Voilà la clé de votre chambre! Il ___________________ que vous _______________
    toujours sur vous parce que les portes se referment automatiquement.
+ Merci! Bonne nuit!
> Bonne nuit! Au fait... si vous sortez ce soir, il ____________________ que __________________
    soyez ici avant une heure du matin, sinon ce sera fermé!
< Ça _______________________ qu'________________. On est tellement fatiguées!
> On ne sait jamais!!! Je vous rapelle aussi qu'il ______________________ de ______________ du
    bruit dans les couloirs ou dans les chambres après 23 heures.
+ Alors là, je _____________________ qu'_____________________ du bruit!!!
< Oh non! On sera déjà en train de dormir à cette heure-là!
+ Bo, bonne nuit!
> Bonne nuit, faites de beaux rêves!

2. Que va-t-il se passer après? Complétez les phrases et cochez d'une croix l'option qui vous 
paraît la plus probable.

1) D'après vous, Aurélia et Claire iront à la caféteria de l'auberge?
a) Oui, je crois ___________________________________________________    
b) Non, je ne crois pas _____________________________________________    

2) Est-ce que vous pensez qu'elles auront envie de manger un sandwuich?
a) Oui, je pense ___________________________________________________    
b) Non, je ne pense pas _____________________________________________    

3) Croyez-vous qu'elles se coucheront avant minuit?
a) Oui, je crois ____________________________________________________     
b) Non, je ne crois pas ______________________________________________    

3. Conseils pour voyager avec Inter Rail. Compléter à l'aide de la boîte à mots.

Il faudrait     Il vaut mieux     Il n'est pas nécessaire     il faut     Il vaudrait mieux
Si vous emportez     Il est préférable     Quand vous calculerez     il faut     Il est préférable

il vaut mieux     Pensez à     Si vous voulez



1)  Papiers: _________________________________ que vous ayez votre passeport. Une carte
     d'identité suffit. Attention! Si vous avez moins de 16 ans, ________________ que vos parents
     signent une autorisation parentale.
2) Argent: _______________________________ votre budget de voyage, ________________ à
    d'éventuelles dépenses supplémentaires (réservations de trains ou autres moyens de transport...)
3) Prises électriques: ______________________________ un rasoir électrique, un sèche-cheveux
    ou d'autres appareils électriques, rappelez-vous que les prises de courant des pays où vous allez
    sont différentes de celles de votre pays d'origine. ___________________________ que vous
    emportiez des "prises universelles"
4) Bagages: _______________________________ que vous n'emportiez qu'un seul bagage.
     ______________________________ que vous évitiez les valises rigides et que vous preniez un
     sac à dos car c'est plus facile à transporter.
5) Vêtements: _____________________________ que vous évitiez les vêtements synthétiques et
     que vous choisissiez le coton et la toile jean. _________________________________ qu'íls se
     froissent moins et qu'ils prennent moins de place, _____________________ les enrouler et les
     enfiler chacun dans une chaussette type Dim.
6) Laver le linge sale: _____________________________ emporter de la lessive en tube, bien plus
     pratique que les énormes paquets en poudre.
7) Dormir: __________________________________ que vous preniez un sac de couchage, même
    si vous avez fait des réservations dans les auberges de jeunesse, car on ne sait jamais où  on va
    passer la nuit.


	Campo de opci#C3#B3n 1: Off


