9. Oh La La, I’m Getting Around! (Play Time)

A) Let’s travel by train !

This is Mle Soso’s train ticket ! She’s in Marseilles but has to go to Lille. Have a look at her ticket and
check “Vrai” or “False” in the table below, depending on whether the statements are “True” or
“False”. If you don’t have the information mentioned, just check “On ne sait pas” (“We don’t know”).

Vrai

Faux

On ne sait pas

Le train part le 27 octobre de Lille
Le train part du quai numéro 6
Il s’agit d’un aller simple
Le voyageur a une place assise en deuxième classe
Ce billet est valable pour 2 personnes
Le billet est très cher
Le voyageur sera installé dans la voiture numéro 102
Si le passager change d’avis il pourra être remboursé
Le train arrive la nuit à 10 heures et 5 minutes
Il s’agit d’un train qui possède un étage.

B) I’m buying my train ticket ! Trying to anyways…
Mlle Soso must be tired, she can’t remember her French. Help her out by completing the dialogue so
that she can buy her train ticket.

Messy Dialogue
-

Bonjour Madame,
Bonjour Monsieur, je souhaiterais aller à Lille.
Très bien, __________________________________________ ?
Je préfère voyager en train.
D’accord et _________________________________________
Je dois partir le 27 octobre.
Vous préférez _______________________________________ ?
Couloir s’il vous plait.
Il s’agit d’un TGV à étage, ___________________________________ ?
Oh oui, en haut s’il vous plait !
________________________________________________________ ?
Non, je voyage seule.
Voilà votre billet Miss Soso. Vous quitterez Marseille à 17h09 et arriverez à Lille à 22h05.
Parfait ! ________________________________________________ ?
Ça vous fera 60 euros. ____________________________________ ?
Par carte bancaire si c’est possible.
Pas de problème. Tapez votre code s’il vous plait. Voilà votre billet et bon voyage Miss soso !
Merci beaucoup !

C) Let’s catch a plane!
Now it’s Miss Lili’s turn to forget her words. Help her out as she tells what she usually does at the airport
before catching a plane.
J’arrive à l’aéroport! D’abord je prends vite un _______________ parce que mes valises sont trop lourdes !
Après, je me dirige vers le ___________________ de ma compagnie _________________. Là, je présente
mon

________________________

et

mon

_____________________.

L’hôtesse

pèse

et

___________________ mes bagages puis elle me donne ma ___________________________.

Légère, je n’ai plus que mon bagage ______________,

je me dirige vers la police pour passer le

__________________________. Je passe sous un portique, on scanne mes bagages et j’arrive enfin dans la
__________________________.

Comme j’ai toujours peur de rater l’avion, je suis toujours ____________________ au moins de 2 heures !
Alors j’attends !
Ça y est, on embarque ! Je m’installe enfin dans l’avion côté _____________________ parce que j’adore
regarder les nuages ! Et voilà ! Maintenant j’attends que l’avion ________________________.

