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La vie en voiture – B1 

 

1. Observez les phrases ci-dessous. Décidez si ces phrases sont vraies ou fausses pour vous. Ensuite, comparez vos 

réponses avec celles de votre voisin(e). 

 
OUI NON 

1. J’écris des textos en conduisant. 
  

2. J’insulte d’autres conducteurs en klaxonnant. 
  

3. Je m’énerve en garant ma voiture. 
  

4. Je parle au téléphone dans les transports en commun.  
  

5. Je chante en attendant le feu vert. 
  

6. Je suis stressé(e) quand je dépasse une autre voiture.  
  

7. Je fume en attendant le bus.  
  

8. Je suis souvent coincé(e) dans un embouteillage quand je vais au travail. 
  

9. Je sais changer une roue de voiture. 
  

 

2.  Classez les mots dans les trois catégories du tableau. 

freiner une voie la chaussée des phares 

un panneau routier des feux de circulation un passage piéton un moteur 

accélérer une portière une roue (de secours) un volant 

un essuie-glace des réverbères heurter reculer 

un coffre dépasser un rétroviseur une bordure de trottoir 

tourner tomber en panne un pont (se) garer 

klaxonner des vitres un rond-point des ceintures de sécurité 

 

 

Parties d’une voiture Actions dans la rue Infrastructures routières 
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3. Compréhension orale : Comment éradiquer les embouteillages ? 

Visionnez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=H-73E_lne2s et répondez aux questions suivantes. 

1. Où et quand l’embouteillage le plus long de l’histoire a-t-il eu lieu ? 

2. Combien de temps perd-on en France dans les embouteillages ? 

3. Comment les bouchons se forment-ils ? 

4. Expliquez le phénomène de « l’embouteillage fantôme » / « l’effet accordéon ». Par quoi est-il causé ? 

5. Comment peut-on éliminer les embouteillages ? Ces mesures sont-elles efficaces ? 

a. …………………………………………………………………………………….. 

b. …………………………………………………………………………………….. 

c. …………………………………………………………………………………….. 

d. …………………………………………………………………………………….. 

e. …………………………………………………………………………………….. 

f. …………………………………………………………………………………….. 

4. Débat. Répondez oralement à ces questions. 

➢ Est-ce que les embouteillages constituent un problème dans votre ville ? 

Y a-t-il d’autres problèmes liés à la circulation ? 

➢ Quelle proposition parmi celles présentées dans la vidéo vous paraît être la meilleure ? Et la pire ? Pourquoi ? 

➢ Connaissez-vous d’autres moyens de lutter contre les embouteillages ? 

➢ Les embouteillages sont un phénomène plutôt négatif. Essayez de trouver cinq aspects positifs au fait d’être coincés 

dans les bouchons :  

▪ ………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ ………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ ………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ ………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ ………………………………………………………………………………………………………………. 
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LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE 

 

Il est interdit de …………………………………………………. 

Les conducteurs sont obligés de …………………..……………. 

Il est indispensable que ……………………………………………. 

Il faut que ………………………………………………………………. 

Il est défendu de ………………………………………………………. 

…………………………………………………………… est obligatoire. 

………………………………………………..……. n’est pas autorisé.  
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CORRIGÉ 

1. Classez les mots dans les trois catégories du tableau. 

 

Parties d’une voiture Actions dans la rue Infrastructures routières 

des phares 
un moteur 
un volant 

un rétroviseur 
une roue (de secours) 

des vitres 
une portière 

un coffre 
un essuie-glace 

des ceintures de sécurité 

freiner 
reculer 

(se) garer 
heurter 

tomber en panne 
dépasser 
klaxonner 

tourner 
accélérer 

une voie 
une chaussée 

un panneau routier 
des feux de circulation 

un passage piéton 
une bordure de trottoir 

un rond-point 
des réverbères 

un pont 

 

3. Visionnez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=H-73E_lne2s et répondez aux questions : 

1. Où et quand l’embouteillage le plus long de l’histoire a-t-il eu lieu ? À Pékin, en 2010 

2. Combien de temps perd-on en France dans les embouteillages ? 28 heures par an et par personne 

3. Comment les bouchons se forment-ils ? La demande (les déplacements que les usagers veulent faire à un moment 

et à un endroit précis) dépasse l’offre (le nombre de voitures que la route peut accueillir). 

4. Expliquez le phénomène de « l’embouteillage fantôme » / « l’effet accordéon ». Par quoi est-il causé ? Quand il 

faut s’arrêter mais qu'on ne sait pas pourquoi. Cela est causé par les conducteurs qui n’avancent pas, qui 

ralentissent et qui obligent la voiture de derrière à freiner. 

5. Comment peut-on éliminer les embouteillages ? Ces mesures sont-elles efficaces ? 

a. Les routes plus larges (ça ne marche pas parce que les bouchons reviennent rapidement) 

b. Diminuer la limitation de vitesse 

c. Faire payer les conducteurs pour entrer dans la ville  

d. Des voitures intelligentes / autonomes (mais toutes les voitures doivent être autonomes) 

e. Covoiturer 

f. Utiliser les transports publics 

http://www.leszexperts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H-73E_lne2s

