
      dialogue moyen de transport

DIALOGUE :

Sylvain : Tu es motorisée ?
Nancy :  Pardon ?
Sylvain :  Tu es motorisée ?
Nancy : Ça veut dire quoi ?
Sylvain :  Ben, tu te déplaces en scooter ou en voiture ?
Nancy :  Ah ? Non, non, je me déplace en transport en commun. Mais je t’avoue 

que ce n’est pas pratique tous les jours.
Sylvain :  Oui, je comprends.
Nancy :  Surtout que dans mon cas, c’est double peine : bus et RER. Et toi ? tu 

es motorisé ?
Sylvain :  J’ai une voiture que je n’utilise presque jamais. La plupart du temps, 

j’utilise le tramway ou je viens en métro. J’habite à deux pas de la 
station. Et quand il fait beau comme aujourd’hui, j’essaie de venir à
vélo.

Nancy :  Oui, c’est vrai qu’il fait un temps superbe, on va se promener sur les 
quais ?

Sylvain :  Oui, ce n’est pas loin, on y va à pied ?
Nancy :   Bah oui, tu veux y aller comment sinon ?

QUESTIONS :

1 Comment est-ce que Nancy se déplace d’habitude ?

2  Comment est-ce que Sylvain se déplace quand il fait beau ?

3  Est-ce que la station de métro est loin de chez Sylvain ?

4  Où est-ce qu’ils vont se promener ?

VRAI – FAUX

1  Nancy comprend le sens du mot « motorisé ».

2  Nancy prend le bus et le RER.

3  Sylvain a seulement un vélo.

4  Nancy et Sylvain vont se promener sur les quais à vélo. 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Situation : Sylvain parle avec son amie Nancy de leur manière de se déplacer 
en ville. Nancy ne connaît pas le mot « motorisé ».
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