
🔷  DIALOGUES

Cliente : Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s’il vous plaît.

Employé : Oui, vous partez quand ?

Cliente : Mercredi prochain. Le 2 juin… J’aimerais partir le matin.

Employé : Alors, mercredi 2, vous voulez partir vers quelle heure ?

Cliente : En fait, j’aimerais arriver avant onze heures.

Employé : Vous avez un train qui part à huit heures quinze, arrivée à Paris à neuf 

heures quarante-cinq. Il y en a un autre à neuf heures trente arrivée à Paris 

à onze heures…

Cliente :  Je vais prendre le premier.

Employé : Oui, vous voyagez en première ou en seconde ?

Cliente : En seconde.

Employé : Vous avez une réduction ?

Cliente : Non.

Employé : Alors, ça nous fera 34 euros.

Cliente : Tenez.

Employé : Merci, bon voyage.

Cliente : Merci, au revoir !
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🔷  QUESTIONS :

1. Le billet est pour quelle destination ?

2. Quand part la femme ?

3. Elle choisit quel train ?

4. A-t-elle une réduction ?

5. Combien coûte le billet ?

🔷  VRAI FAUX :

1. La femme part à Bari.

2. Elle voyage avec une amie.

3. Elle part le week-end.

4. Elle veut partir le matin.

5. Elle prend un billet en première.

6. Elle ne prend pas un billet en seconde.

7. Elle a une réduction.

🔷  Remettez ce dialogue dans l’ordre.

a. Le prochain train part à 14h30.
b. Oui, vous voyagez en première ou en seconde ?
c. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s’il vous plaît.
d. Oui, vous partez quand ? 
e. Aujourd’hui.
f. En seconde.
g. C’est parfait.
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————————————————————————————————————————

🔷  À VOUS ! 
————————————————————————————————————————

Vous êtes à la gare et vous voulez acheter un billet de train. Imaginez le dialogue à 

l’aide du tableau ci-dessous.

Regardez le tableau et imaginez un dialogue.

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/a-la-gare.html

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/a-la-gare.html

	Acheter un billet de train

