
VOYAGER EN TRAIN 

Observez le document ci-dessous. 

 

 

I. Cochez la bonne réponse. 

1. Ce document est     □ un billet de loterie □ un billet de train □ un billet de concert 

2. Combien de personnes voyagent-ils?  □ une   □ deux   □ trois  

3. Le voyage a lieu     □ en juin   □ en juillet   □ en août 

4. Le numéro de la place assise est  □ soixante et onze □ cinquante et un □ soixante et un 

5. Le train part de Paris Montparnasse à  □ treize heures cinq  □ quinze heures cinq □ quatorze heures cinq  

6. Le  train arrive à Saint Malo à   □ dix-sept heures cinquante- huit        □ dix-huit heures cinquante- huit 

□ six heures moins deux 

7. Le voyage dure                                                  □ une heure cinquantre-trois minutes    □ deux heures cinquante-trois minutes  
□ deux heures cinq minutes 

 

II. VRAI ou FAUX? Cochez la bonne réponse. 

 VRAI FAUX 

1. C’est un billet aller et retour.   

2. C’e   C’est un billet de première classe.   

3. Il faut le valider avant de monter dans le train.   

4. C‘e   C’est un billet pour une personne âgée.   

5. . C’   C’est un billet avec une place debout.   

6.   Le  Le billet coûte moins de quarante euros.   

7.         La ligne Paris-St Malo a une correspondance à Rennes.   

8. L      La place assise est du côté du couloir.    

 

 

        

 



 

Corrigé 

I. Cochez la bonne réponse. 

1. Ce document est     □ un billet de loterie  un billet de train □ un billet de concert 

2. Combien de personnes voyagent-ils?   une   □ deux   □ trois  

3. Le voyage a lieu     □ en juin   □ en juillet    en août 

4. Le numéro de la place assise est  □ soixante et onze □ cinquante et un             soixante et un 

5. Le train part de Paris Montparnasse à  □ treize heures cinq          quinze heures cinq □ quatorze heures cinq  

6. Le  train arrive à Saint Malo à    dix-sept heures cinquante- huit        □ dix-huit heures cinquante- huit 

□ six heures moins deux 

7. Le voyage dure                                                  □ une heure cinquantre-trois minutes     deux heures cinquante-trois minutes   
□ deux heures cinq minutes 

 
II. VRAI ou FAUX? Cochez la bonne réponse. 
1 F    2 F 3 V 4 V 5 F 6 V 7 F 8 V 
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