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Worksheet BusFren Unité 3, vocabulaire supplémentaire 1,  NOM: 

 Type in all the answers, then, while still online, print out showing the answers.

Vocabulaire
A. Alexandre Kicétou, le consultant de français .com, se promène dans Paris. Sur la place de la Bastille, un
toutiste perdu lui demande comment se rendre en métro rue de la Glacière. Complétez la réponse d'Alexandre
Kicétou en choisissant parmi les mots proposés.
Sélectionnez (Control+a), copiez (Control+c) et collez (Control+v) chaque bonne réponse.

Alexandre Kicétou :  

Si vous voulez évitez les embouteillages, prenez
le (1)  . Vous avez une (2)

 juste devant vous.

(1) bus - métro - taxi - TGV
(2) information - gare - station - vente

D'ailleurs, je crois que j'ai un (3) 
dans ma poche.

(3) carnet - dépliant - plan - trajet

Attendez ... Ah oui, le voilà! .. Bon, regardez,
vous prenez la (4)  5, (5)

 Place d'Italie, vous prenez

(4) distance - ligne - voie - zone
(5) changement - direction - itinéraire - guide

la (6)  Étoile et vous (7)

 à Glacière.

(6) banlieue - correspondance - destination -
voiture
(7) descendez - desservez - montez - parcourez

B. Les répliques des deux conversations suivantes sont dans le désordre. Mettez-les dans l'ordre en mettant 1, 2,
etc. dans les cases.

Au guichet de la gare Au téléphone

 a. Un aller simple, s'il vous plaît. C'est
combien ?

 a. Bonjour, je voudrais réserver un taxi
pour demain matin, à 7 h 00. Je suis à l'hôtel
Tronchet.

 b. Quai numéro 3. Il y a un train toutes les
vingt minutes.  b. La Centrale des Taxis, bonjour.

 c. Merci. Vous connaissez le numéro du
quai ?  c. À quelle adresse exactement ?

 d. 7,5 €.  d. Merci bien.

 e. Je voudrais un billet pour l'aéroport, s'il
vous plaît.

 e. C'est noté, madame. Un taxi vous
attendra à 7 h 00 demain matin, devant l'hôtel
Tronchet.

 f. J'ai un billet de 50 €, ça va ?  f. Cheval. Mireille Cheval.

 g. Aller-retour ou aller simple ?  g. Au 22, rue Tronchet.

 h. Pas de problème, j'ai la monnaie. Voilà
10, et 20, 30, et 20, 50.

 h. 22, rue Tronchet. Pouvez-vous me
donner votre nom, madame ?
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