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Dialogue 27 à l’aéroport 

 

Retrouvez les vidéos L-pack ici : https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists 

Veuillez noter que les vidéos sont stockées sur la chaîne L-Pack de You 

Tube et que chaque vidéo est disponible en quatre versions : 

Version A – vidéo sans sous-titres 

Version B – vidéo avec sous-titres 

Version C – vidéo avec sous-titres et audio d’un seul des personnages 

(pour pratiquer votre prononciation) 

Version D – vidéo sans sous-titres et avec l’audio d’un seul des 

personnages (pour pratiquer votre prononciation) 

Voyager 
Dialogue 27 : à l'aéroport 

Lien vers les vidéos : 

 

vidéo a 

vidéo b 

vidéo c 

vidéo d 

 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=6dgZLuIdtzM
https://www.youtube.com/watch?v=0kTS7wHFJqc
https://www.youtube.com/watch?v=0C8EdGh1XHs
https://www.youtube.com/watch?v=50wVRBuXAvs
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Dialogue 27 à l’aéroport 

 
résumé du dialogue 

 

Cette vidéo montre une conversation entre trois amis qui se croisent dans un 

aéroport. 

Alex rentre d’Ukraine via Berlin. Marius et Maria étaient en vacances ensemble à 

Berlin.  

Alex a pu renouveler son passeport.  

Ils décident de s’enregistrer avant qu’il ne soit trop tard.  

Une fois enregistrés, ils s’aperçoivent qu’ils sont assis côte à côte. Le vol est prêt 

pour l’embarquement. 
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Dialogue 27 : à l’aéroport 

Lien vers la vidéo : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2 

 
 

 

 

Alex: Salut Marius ! Bonjour Maria !  

Marius: Oh, Alex ! Salut à toi ! Quelle surprise !  

Maria: Que fais-tu ici à Berlin ? Tu étais en vacances?  

Alex: Je vole vers Munich. J'étais en Ukraine.  

Marius: Je vois. Comment s'est passé ton séjour?  

Alex: Bien, merci. J'ai visité mes parents et des amis. Aussi, j'ai obtenu un nouveau 

passeport. Et vous? Étiez-vous en congés ?  

Maria: Oui, c’est ça. C'était notre premier séjour ici. Je suis vraiment tombée amoureuse de 

cette ville. 

Marius: En fait, Alex, tu t’es enregistré?  

Alex: Pas encore. Et vous?  

Conversation face à face 

Situation : Alex croise Marius 

et Maria à l’aéroport 

Personnages : Marius, Alex et 

Maria 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2
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Maria: Nous non plus. Nous devrions nous dépêcher. Il ne nous reste plus tellement de 

temps. 

Marius: Panique pas ! Passons-y maintenant. Ça ira vite si nous n'avons pas beaucoup de 

bagages. As-tu nos passeports, Maria? 

Maria: Oui. Ils sont là. Je dirais à l’agent que je voudrais une place à côté de la fenêtre. 

Marius: Très bien, c'est fait. Rang 7, sièges A et B. Alex, où es-tu assis ?  

Alex: Rang 7, siège C. Je pense que nous sommes assis l’un à côté de l'autre. Comme ça 

vous pourrez m’en dire un peu plus sur Berlin. 

Marius: Oui, exactement. Oh, notre vol est prêt pour l'embarquement. A quelle porte doit-on  

se rendre ? 

Alex: Porte 10. Venez ! Allons-y!
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Compréhension orale  

 

Exercice 1. 

Cochez VRAI ou FAUX  

 

 VRAI FAUX 

1.    Alex était à Munich et va voler vers l'Ukraine.       

2.    Alex et Maria ont séjourné à Berlin et sont contents du voyage.      

3.    Les parents d'Alex habitent à Berlin.   

4.    Alex attend don nouveau passeport.         

5.    Maria est amoureuse de Berlin.         

6.    Alex ne s'est pas encore enregistré.         

7.    C'est Marius qui a le passeport de Maria.   

8.    Alex a ne place voisinant à Maria et Marius.    

9.    Alex veut savoir d'avantage sur le séjour de Maria et Marius.     

10.  Le vol part à 10h.       

 

Grammaire  

 

Exercice 2. 

Complétez les phrases par en / au / aux selon le genre du pays qui le suit. 

 

1. Je voyage (  ) Mexique. 

2. Je voyage (  ) Espagne. 

3. Je voyage (  ) Italie. 

4. Je voyage (  ) Maroc. 

5. Je voyage (  ) Etats-Unis. 

6. Je voyage (  ) Sénégal. 

7. Je voyage (  ) Allemagne. 

8. Je voyage (  ) Grèce. 

9. Je voyage (  ) Pologne. 

10. Je voyage (  ) Irlande. 



Project Nr. 543248-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP 
Agreement number 2013 – 3793/001-001 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

Page 7 sur 15 

Dialogue 27 à l’aéroport 

 

11. Je voyage (  ) Canada. 

12. Je voyage (  ) Pays-Bas. 

13. Je voyage (  ) Portugal. 

14. Je voyage (  ) Colombie. 

15. Je voyage (  ) Chili. 

16. Je voyage (  ) Iran. 

17. Je voyage (  ) Turquie. 

18. Je voyage (  ) Belgique. 

19. Je voyage (  ) Suisse. 

20. Je voyage (  ) Suède. 

 

 

Exercice 3. 

Complétez les phrases par la / le / l’ / les selon le genre du pays qui le suit. 

 

1. Je quitte (  ) Mexique. 

2. Je quitte (  ) Espagne. 

3. Je quitte (  ) Italie. 

4. Je quitte (  ) Maroc. 

5. Je quitte (  ) Etats-Unis. 

6. Je quitte (  ) Sénégal. 

7. Je quitte (  ) Allemagne. 

8. Je quitte (  ) Grèce. 

9. Je quitte (  ) Pologne. 

10. Je quitte (  ) Irlande. 

11. Je quitte (  ) Canada. 

12. Je quitte (  ) Pays-Bas. 

13. Je quitte (  ) Portugal. 

14. Je quitte (  ) Colombie. 

15. Je quitte (  ) Chili. 

16. Je quitte (  ) Iran. 

17. Je quitte (  ) Turquie. 

18. Je quitte (  ) Belgique. 

19. Je quitte (  ) Suisse. 

20. Je quitte (  ) Suède. 

 

 

Exercice 4. 

 

Complétez les phrases par de la / du / de l’ / des selon le genre du pays qui le suit. 

 

1. Je pars  ( ) Mexique. 

2. Je pars (  ) Espagne. 

3. Je pars (  ) Italie. 

4. Je pars (  ) Maroc. 

5. Je pars (  ) Etats-Unis. 

6. Je pars (  ) Sénégal. 
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7. Je pars (  ) Allemagne. 

8. Je pars (  ) Grèce. 

9. Je pars (  ) Pologne. 

10. Je pars (  ) Irlande. 

11. Je pars (  ) Canada. 

12. Je pars (  ) Pays-Bas. 

13. Je pars (  ) Portugal. 

14. Je pars (  ) Colombie. 

15. Je pars (  ) Chili. 

16. Je pars (  ) Iran. 

17. Je pars (  ) Turquie. 

18. Je pars (  ) Belgique. 

19. Je pars (  ) Suisse. 

20. Je pars (  ) Suède. 

 

GRAMMAIRE 

Les accents : é, è ou e pour la prononciation [e] 

 

La plupart de temps… 

En 1ère lettre : "é" ou "e",  "e" si c’est suivi de double consonnes ex) escalier SINON é 

En avant-dernière lettre : "é" ou "e", "e" si c’est suivi d’une consonne ( –d, -t, -z, -r )  

Au milieu : "é" ou "è"  

 - é si la lettre e se trouve juste devant la fin de la syllabe. ex) cré/a/tion  

 - è si la lettre e ne se trouve pas juste devant la fin de la syllabe. ex) pa/ra/mètre 

 

Exercice 1. 

Mettez des accents [ é ou è ] sur la lettre "e" prononcée [e] si nécessaire. 

 

festival   

ete   

jardinier  

pied   

metalique  

frontiere 

mecanique  

Fumee   

mystere  

detendre  
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grele   

escalier  

dechet   

planete   

premier  

premiere  

fatigue   

cuillere  

mercredi  

boulanger  

boulangere  

fourchette  

regle   

regulier  

serieux   

deranger  

musee   

allonge   

acheter   

achetent 

misere   

courrier  

electronique  

prive   

test   

examen 

meteo   

piege   

vert   

dernier   

peage   

vestiaire 

fievre   

detruire  

guerre   

apres   



Project Nr. 543248-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP 
Agreement number 2013 – 3793/001-001 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

Page 10 sur 15 

Dialogue 27 à l’aéroport 

goblet   

proces 

Liege   

guichet   

bibliotheque  

ouvrier   

etagere   

educateur  

collier 

Presentiment    

gestion   

chercheur  

caractere  

technologie 

 

Exercice 2. 

Placez les accents sur les lettre "e" s'il le faut : accent aiguë « é » ou accent 

grave « è ». 

 

1. Quel est le metier que vous voulez faire ? 

2. Elle reve beaucoup. 

3. Tu achetes une echarpe et des gants pour ne pas avoir froid cet hiver. 

4. Elle a mange une tres bonne tarte aux pommes. 

5. Le medecin a donne des medicaments pour mon fils. 

6.  La cuisiniere a reussi sa recette. 

7. Le lecteur a trouve le mystere du tresor. 

8. La lettre qu’a poste ma mere est arrivee. 

9. Le pistolet du criminel etait en fer jete dans le riviere.  

10. Le policier a enleve sa veste et l’a lancee vers lui. 

 

EN FRANCE 

Modes de transport 

 

Cochez le(s) mode(s) de transport adapté(s) à la situation. 
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 avion train bus voiture vélo taxi 

Pour partir tranquillement en vacances       

Pour admirer le paysage        

Quand on est en retard       

Quand le bus n’arrive pas       

Pour une longue distance       

Pour une courte distance       

Pour économiser au maximum       

Quand on est habillés pour une soirée       

Quand il y a la grève       

Pour faire un peu de sport       

Quand il fait beau       

Quand il pleut       

Quand on est seul       

Quand on est deux       

Quand on voyage en famille (5 personnes)       

Quand on voyage avec des amis (4 pers.)       

 

 

PRONONCIATION 

Travail sur les sons : voyelle fermée et voyelle ouverte de la lettre "e". 

 

Exercice 

Classez les mots selon le son entendu. 

 

Exemple : J'ai acheté du lait à l'épicerie du coin. 

  

[e]( voyelle fermée) [ɛ] (voyelle ouverte) 

acheté, épicerie lait 

 

 

1. Aujourd’hui, c’est le premier jour d’école pour les enfants. 

2. René et Isabelle sont allés au cinéma. 
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3. Pouvez-vous me prêter votre stylo ? 

4. j’emmène mon chien dans la forêt. 

5. Hélène aime aller au bord de la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULAIRE 

A l’aéroport 

 

Exercice 

Associez le bon terme aux définitions. 

 

[  la douane, l'embarquement, l'enregistrement, le passeport, le décollage, 

l'atterrissage,  l'hôtesse de l'air, le steward (/PNC=Personnel navigant commercial*), 

réserver, annuler, classe économique, classe affaires, escale(s)  ] 

 

*Les titres anciennement appelés  « hôtesse de l’air » (pour les femmes) et « steward » (pour les 

hommes) sont désormais appelés les Personnels navigants commerciaux (PNC).  

 

1.    Le titre de voyage  
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2.    Un employé d’une compagnie aérienne qui rend service aux passagers 

3.    Action de monter à bord 

4.    Action de payer pour préserver des places 

5.    Action d’un avion qui atteint le sol 

6.    Un niveau de confort supérieure et plus chère à la classe économique 

7.    Action d’un passager qui monte à bord 

8.    Action d’un avion qui quitte de sol 

9.    Une employée d’une compagnie aérienne qui rend service aux passagers 

10.  Un niveau de confort de transport le moins bien mais bon marché 

11.  Rendre invalide la réservation 

12.  l’endroit où on fait la correspondance de vol 

13.  l’endroit où on présente son passeport ou on déclare des marchandises  

 

 

 

 



Project Nr. 543248-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP 
Agreement number 2013 – 3793/001-001 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

Page 14 sur 15 

Dialogue 27 à l’aéroport 

Corrigé 

Exercice 1. 

Cochez VRAI ou FAUX  

 VRAI FAUX 

1.    Alex était à Munich et va voler vers l'Ukraine.      X 

2.    Alex et Maria ont séjourné à Berlin et sont contents du voyage.    X  

3.    Les parents d'Alex habitent à Berlin. X  

4.    Alex attend don nouveau passeport.        X 

5.    Maria est amoureuse de Berlin.       X  

6.    Alex ne s'est pas encore enregistré.       X  

7.    C'est Marius qui a le passeport de Maria.  X 

8.    Alex a ne place voisinant à Maria et Marius.  X  

9.    Alex veut savoir d'avantage sur le séjour de Maria et Marius.   X  

10.  Le vol part à 10h.      X 

 

Exercice 2. 

Complétez les phrases par en / au / aux selon le genre du pays qui le suit. 

1. Je voyage ( au ) Mexique. 

2. Je voyage ( en ) Espagne. 

3. Je voyage ( en ) Italie. 

4. Je voyage ( au ) Maroc. 

5. Je voyage ( aux ) Etats-Unis. 

6. Je voyage ( au ) Sénégal. 

7. Je voyage ( en ) Allemagne. 

8. Je voyage ( en ) Grèce. 

9. Je voyage ( en ) Pologne. 

10. Je voyage ( en ) Irlande. 

11. Je voyage ( au ) Canada. 

12. Je voyage ( aux ) Pays-Bas. 

13. Je voyage ( au ) Portugal. 

14. Je voyage ( en ) Colombie. 

15. Je voyage ( au ) Chili. 

16. Je voyage ( en ) Iran. 

17. Je voyage ( en ) Turquie. 

18. Je voyage ( en ) Belgique. 
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19. Je voyage ( en ) Suisse. 

20. Je voyage ( en ) Suède. 

 

Exercice 3. 

Complétez les phrases par la / le / l’ / les selon le genre du pays qui le suit. 

1. Je quitte ( le ) Mexique. 

2. Je quitte ( l’ ) Espagne. 

3. Je quitte ( l’ ) Italie. 

4. Je quitte ( le ) Maroc. 

5. Je quitte ( les ) Etats-Unis. 

6. Je quitte ( le ) Sénégal. 

7. Je quitte ( l’ ) Allemagne. 

8. Je quitte ( la ) Grèce. 

9. Je quitte ( la ) Pologne. 

10. Je quitte ( l’ ) Irlande. 

11. Je quitte ( le ) Canada. 

12. Je quitte ( les ) Pays-Bas. 

13. Je quitte ( le ) Portugal. 

14. Je quitte ( la ) Colombie. 

15. Je quitte ( le ) Chili. 

16. Je quitte ( l’ ) Iran. 

17. Je quitte ( la ) Turquie. 

18. Je quitte ( la ) Belgique. 

19. Je quitte ( la ) Suisse. 

20. Je quitte ( la ) Suède. 

 

Exercice 4 

Complétez les phrases par de la / du / de l’ / des selon le genre du pays qui le suit. 

1. Je pars  (du ) Mexique. 

2. Je pars ( de l’ ) Espagne. 

3. Je pars ( de l’ ) Italie. 

4. Je pars ( du ) Maroc. 

5. Je pars ( des ) Etats-Unis. 

6. Je pars ( du ) Sénégal. 

7. Je pars ( de l’ ) Allemagne. 

8. Je pars ( de la ) Grèce. 

9. Je pars ( de la ) Pologne. 

10. Je pars ( de l’ ) Irlande. 

11. Je pars ( du ) Canada. 

12. Je pars ( des ) Pays-Bas. 

13. Je pars ( du ) Portugal. 

14. Je pars ( de la ) Colombie. 

15. Je pars ( du ) Chili. 

16. Je pars ( de l’ ) Iran. 

17. Je pars ( de la ) Turquie. 

18. Je pars ( de la ) Belgique. 

19. Je pars ( de la ) Suisse. 

20. Je pars ( de la ) Suède. 


