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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement aux questions.

- Voyagez-vous souvent ? Combien de fois par an prenez-vous l’avion ?
- Quand vous ne pouvez pas prendre l’avion, quel moyen de transport choisissez-vous et pourquoi ?

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez deux fois la vidéo pour répondre aux questions.
https://www.lci.fr/population/vols-touristiques-sans-destination-un-succes-a-relativiser-

2165471.html
1. Le PDG de Qantas, la compagnie aérienne australienne, s’est félicité du vol… (choisissez)

○ le plus rapidement vendu dans l’histoire.
○ le plus rapide entre Sydney et New York.
○ le plus confortable.

2. Complétez la phrase :
L’entreprise australienne de transport a vendu en seulement ...................... minutes les ...................... billets
de ce vol pour nulle part : départ ...................... , arrivée Sydney ...................... heures plus tard.

3. Qu’est-ce qui est compris dans le prix de ce voyage ? Choisissez deux réponses.
une coupe de Champagne – le déjeuner – un film – une nuit à l’hôtel – un cadeau de bienvenue

4. Qui est Karima Delli et qu’est-ce qu’elle a fait ? .........................................................................................................
5. Qu’est-ce qu’on peut faire dans un avion en Thaïlande ? ........................................................................................
6. Deux femmes expliquent ce qu’elles aiment dans cette idée. Choisissez leurs commentaires.

○ J’aime regarder par le hublot d’un avion.
○ C’est comme voyager quelque part avec ma famille.
○ Voyager pour de vrai, ça coûterait trop cher.
○ C’est plus original que de dîner au restaurant.
○ J’économise beaucoup d’argent dans cet avion-café.

7. La compagnie aérienne Quantas est… (choisissez)
○ félicitée par des clients satisfaits.
○ critiquée pour avoir organisé ces voyages.
○ accusée de concurrence déloyale.

Voyager autrement - niveau A2+

Je ne peux pas aller au cinéma, tous les cinémas
ont fermé dans mon village.

Je ne peux pas me connecter à mon compte
Instagram à cause d’une panne d’Internet.

Je ne peux pas boire de café, mon dentiste
me l’a interdit après une séance de blanchiment.

Je ne peux pas faire de boxe thaï,
j’ai les os trop fragiles.

Je ne peux pas aller à la plage, je dois surveiller
les ouvriers à la maison.

Je ne peux pas inviter mon ami(e) au restaurant chic
à la mode, tout est réservé jusqu’à la fin du mois.

Je ne peux pas aller au concert de Beyoncé,
le billet coûte trop cher.

Je ne peux pas regarder le match de mon équipe
préférée, il n’est pas diffusé à la télévision.

Je ne peux pas manger de caramels,
je porte un appareil dentaire.

Je ne peux pas m’inscrire au cours de français,
il n’y a plus de place dans aucun groupe.

Je ne peux pas adopter de chat, mes enfants
sont allergiques.

Je ne peux pas faire de fitness à la maison,
mes voisins se plaignent du bruit.

Je ne peux pas assister au mariage
de mes amis aux Seychelles.

Je ne peux pas dormir, je suis trop stressé(e)
avant l’examen du permis de conduire.

PRODUCTION ORALE
Dans le reportage, une jeune femme explique l’avantage d’aller dans un avion-café au lieu de

voyager en avion. Et vous, que faites-vous si vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous
aviez envie de faire ? Pensez à une alternative et expliquez oralement les avantages et les in-
convénients que cette solution présente.
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Voyager autrement - niveau A2+

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Les objets suivants sont-ils autorisés ou interdits pendant un voyage en avion ? Cochez la

ou les bonnes réponses et dites si ces objets pourraient vous être utiles lors d’un voyage.
Pouvez-vous expliquer pourquoi certains objets sont interdits en avion ?

autorisé en cabine interdit en cabine interdit en soute

une cigarette électronique

un rouleau à pâtisserie

des boules de pétanque

des piles

un camping-gaz

un camembert

une seringue

de l’alcool à plus de 70°

un tournevis

des aiguilles

un rasoir

des explosifs

une lime à ongles

un tire-bouchon

un parachute



3 - Fiche réalisée par Barbara Delvern pour les Zexperts FLE - leszexpertsfle.com - Tous droits réservés

Voyager autrement - niveau A2+

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez deux fois la vidéo pour répondre aux questions.
https://www.lci.fr/population/vols-touristiques-sans-destination-un-succes-a-relativiser-

2165471.html
1. Le PDG de Qantas, la compagnie aérienne australienne, s’est félicité du vol… (choisissez)

● le plus rapidement vendu dans l’histoire.
○ le plus rapide entre Sydney et New York.
○ le plus confortable.

2. Complétez la phrase :
L’entreprise australienne de transport a vendu en seulement 10 minutes les 130 billets de ce vol pour
nulle part : départ Sydney, arrivée Sydney 7 heures plus tard.

3. Qu’est-ce qui est compris dans le prix de ce voyage ? Choisissez deux réponses.
une coupe de Champagne – le déjeuner – un film – une nuit à l’hôtel – un cadeau de bienvenue

4. Qui est Karima Delli et qu’est-ce qu’elle a fait ? C’est une députée européenne qui a réagi à ce nouveau
type de voyages sur Twitter.
5. Qu’est-ce qu’on peut faire dans un avion en Thaïlande ? Boire un verre ou déjeuner dans un avion
aménagé.
6. Deux femmes expliquent ce qu’elles aiment dans cette idée. Choisissez leurs commentaires.

○ J’aime regarder par le hublot d’un avion.
● C’est comme voyager quelque part avec ma famille.
● Voyager pour de vrai, ça coûterait trop cher.
○ C’est plus original que de dîner au restaurant.
● J’économise beaucoup d’argent dans cet avion-café.

7. La compagnie aérienne Quantas est… (choisissez)
○ félicitée par des clients satisfaits.
● critiquée pour avoir organisé ces voyages.
○ accusée de concurrence déloyale.

autorisé en cabine interdit en cabine interdit en soute

une cigarette électronique x (mais éteinte)

un rouleau à pâtisserie x

des boules de pétanque x

des piles x

un camping-gaz x x

un camembert
x (mais considéré

comme un liquide, donc
max. 100ml ; peut varier

selon le pays)

une seringue x (mais sous réserve de
justificatif médical)

de l’alcool à plus de 70° x x

un tournevis x

des aiguilles x

un rasoir x

des explosifs x x

une lime à ongles x

un tire-bouchon x

un parachute x

EXERCICE DE VOCABULAIRE
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