5. Comprendre les indications et le fonctionnement des transports
TGV/métro /autobus/
Fógraí agus oibriú na gcóras iompair TGV/Métro/Busanna a thuiscint
Dialogue 1
 Mesdames messieurs, assurez vous de ne rien avoir oublié dans le train
 Oh zut, j’ai laissé ma veste dans le train. Heureusement qu’on est au
terminus. Le train est toujours là. Je vais la chercher. C’était le quai 5
c’est ça ?
 Oui, vas-y. Je t’attends ici.
Dialogue 2
 Dans quelques minutes le train va partir. Attention à la fermeture des
portes
 Ouf, ça y est on est dans le train !
 Je suis très essoufflé aussi. Maintenant on va pouvoir se reposer pendant
3 heures.
Dialogue 3
 Aix en Provence TGV, ici Aix en Provence TGV
 Ça y est. On y est. J’ai eu peur de ne pas arriver avec tous ces
embouteillages sur la route.
 Mesdames, messieurs la nouvelle législation sur le tabac est entrée en
vigueur en 2007. Depuis cette date il est interdit de fumer dans
l’ensemble de la gare et sur les quais. Merci de la respecter.
 Qu’est ce qu’elle dit ?
 Qu’il est interdit de fumer.
Dialogue 4
 Attention mesdames messieurs Les voyageurs ayant des ID TGV sont
priés de se présenter à la porte 7.
 Tu as les billets.
 Oui dans ma poche, je….
 Attention Mesdames messieurs les voitures numérotées 1 à 8 sont situées
à l’arrière du train entre les repères R et M. Les voitures numérotées 18 à
11 sont situées à l’avant entre les repères V et Z. Ces voitures ne prennent
pas de voyageur pour Avignon.
 Quel est le numéro du wagon ?
 Le 8, places 24 et 25
 Attends je regarde sur le plan, donc repère U, parfait.

 Ok, on y va !
Dialogue 5
 Jérôme, n’oublie pas de composter ton billet, sinon tu auras une amende.
 Pour être valable les billets que vous achetez avant le départ doivent être
compostés avant de monter dans le train.
 Excusez moi, mais ou dois je aller pour composter mon billet s’il vous
plait ?
 C’est facile à trouver, ce sont des petites machines jaunes à l’entrée du
quai, tenez, il y en a une là bas.
 Merci. Voila, c’est fait. Maintenant mon numéro de wagon et ma place.
Dialogue 6






Quelle heure est- il ?
20h
Plus d’une demi-heure de retard. C’est vraiment pénible !
Tu te souviens la dernière fois quand je…
Le TGV 6181 et 2907 en provenance de Marseille saint Charles et à
destination de Paris Gare de Lyon, départ initialement prévu à 19h 22 va
entrer en gare voie 3, éloignez vous de la bordure du quai s’il vous plait.
Le train desservira les gares d’Avignon et Paris Gare de Lyon.
 Enfin, ce n’est pas trop tôt !
Dialogue 7
 Mesdames, messieurs, nous rappelons aux personnes accompagnant les
voyageurs qu’il est interdit de monter dans les voitures.
 Bon retour. Je te souhaite un bon voyage. Envoie un texto dès que tu es à
la maison.
Dialogue 8
 Mesdames, messieurs, nous vous rappelons que l’étiquetage de vos
bagages est obligatoire. Merci.
 Je n’ai pas d’étiquette.
 Va en chercher une à l’accueil, tu viens d’entendre, c’est obligatoire.
 J’y vais.

Dialogue 9
 Je viens de rater mon train pour Dijon. Est-il possible d’échanger mon
billet.
 Non, désolé ce billet n’est ni remboursable ni échangeable. Regardez
c’est écrit ici.
Dialogue 10
 Comment ça marche cette machine ? J’appuie où ?
 Attends ! je vais le faire pour toi. Comme cela tu sauras la prochaine fois.
Qu’est ce que tu veux ?
 Deux carnets de métro.
 Tu déplaces le curseur, donc, carnet de métro plein tarif, tu valides, deux,
tu valides. Passe-moi ton argent. Et voila tes tickets et ta monnaie.
 Et si je prends l’autobus ?
 Les billets sont valables dans le métro, et dans l’autobus.
Dialogue 11
 Cet autobus a pour terminus Pont Neuf. Les voyageurs qui souhaitent
aller à l’Hôtel de Ville doivent prendre le suivant.
 Super ! Si ça continue je vais être en retard !
 Nous ne pouvons pas aller plus loin à cause de la manifestation, la station
de métro Hôtel de ville est d’ailleurs fermée.
 Il ne me reste plus que les pieds si je comprends bien. J’y serai en 20
minutes, c’est faisable. Bon courage à vous dans les encombrements.
 Bonne marche !
Dialogue 12
 Mairie du 15ème, terminus, tout le monde descend !
Madame, il faut descendre. L’autobus ne va pas plus loin.
 Mais je croyais qu’il allait à la Porte de Versailles.
 Pas celui-ci, le prochain. Il ne devrait pas tarder. Dans quatre minutes
exactement, regardez c’est indiqué sur le panneau, au dessus des
itinéraires.
 Merci beaucoup Monsieur et bonne journée !
 C’est tout à fait normal. Bonne journée à vous aussi Madame.

Dialogue 13

 Ça fait deux heures que je l’attends, dès que l’avion atterrit. Je t’envoie
un texto ?
 Tu as une idée de l’heure ?
 Avec toutes ces grèves c’est difficile à dire. Je pense que nous prendrons
le RER. ….Non plutôt l’autobus, Roissy Bus, c’est plus rapide pour aller
chez toi, qu’en penses tu ?
 Oui, c’est une très bonne idée. Il faut compter 40 minutes jusqu'à
« Opéra » et j’habite à deux pas.

