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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

- Quel objet avez-vous toujours avec vous ?
- Que prenez-vous toujours pour un voyage en train ou en avion ?

COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez attentivement l’infographie publiée dans l’article de Franceinfo pour répondre aux

questions.
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/infographie-les-plus-perdus-les-plus-recuperes-
les-gares-les-plus-concernees-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-objets-trouves-de-la-sncf_4735427.html

1. Quels objets les Français perdent-ils le plus souvent dans le train ? .......................................................................

2. Quel instrument de musique les Français oublient-ils souvent ? ..............................................................................

3. Les Français récupèrent en général la moitié des objets oubliés. VRAI ou FAUX ? ............................................

4. Quel objet a été retrouvé après 3 ans et demi ? ..............................................................................................................

5. La flûte est l’instrument de musique le plus souvent retrouvé. VRAI ou FAUX ? .................................................

6. Les passagers de trains perdent le plus souvent leurs objets dans des villes au bord de la mer.
VRAI ou FAUX ? ............................................................................................................................................................................

7. Quel accessoire touristique est souvent oublié dans les trains ? ..............................................................................

8. Quel accessoire de sport est le plus souvent retrouvé ? ..............................................................................................

C’EST PERDU - niveau A1

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Remplissez la carte mentale sur la 2e page.

PRODUCTION ORALE
Et vous, est-ce que vous avez perdu un ou plusieurs objets dans le train ? Ou dans un autre

endroit ? À tour de rôle, choisissez des objets de la carte mentale et expliquez :
a. quel(s) objet(s) vous perdez souvent
b. quel objet vous avez perdu une fois et dans quelle situation. Expliquez comment ça s’est
passé en utilisant les expressions de l’exercice de vocabulaire.

c. quel(s) objet(s) vous n’avez jamais perdu(s).
Vous pouvez construire votre réponse selon le modèle proposé :
1. J’oublie / Je laisse / Je perds | | mon/ma/mes | objet(s) | .

2. Une fois, j’ai oublié / j’ai laissé / j’ai perdu | objet | . J’ai téléphoné / Je suis allé(e) voir et j’ai retrouvé
mon/ma/mes | objet(s) | mais je n’ai pas retrouvé mon/ma/mes | objet(s).

3. Je n’ai jamais oublié/laissé/perdu | mon/ma/mes | objet(s) | .

exemple : J’oublie mon ordinateur .
Une fois, j’ai laissé mon parapluie . Je suis allé(e) mais je n’ai pas retrouvé mon
parapluie.
Je n’ai jamais oublié mon pantalon .

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/infographie-les-plus-perdus-les-plus-recuperes-les-gares-les-plus-concernees-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-objets-trouves-de-la-sncf_4735427.html
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EXERCICE DE VOCABULAIRE
Dans le nuage de mots ci-dessous retrouvez les mots à classer dans la carte mentale selon les catégories proposées.

des chaussette
s

un bonnet

dans un taxi
rarement

une montre con
nectée

des clés

une fois

dans un restau
rant

deux fois

dans un parc

dans un café

souvent

à l’école ou à l
’université

une gourde

dans un avion

un ordinateur

un portefeuille

objets

lieu

électroniques
quotidiens

vêtements

fréquence
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C’EST PERDU - niveau A1

COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez attentivement l’infographie publiée dans l’article de Franceinfo pour répondre aux

questions.
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/infographie-les-plus-perdus-les-plus-recuperes-
les-gares-les-plus-concernees-tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-objets-trouves-de-la-sncf_4735427.html

1. Quels objets les Français perdent-ils le plus souvent dans le train ? Les bagages.

2. Quel instrument de musique les Français oublient-ils souvent ? La flûte.

3. Les Français récupèrent en général la moitié des objets oubliés. VRAI ou FAUX ? FAUX : 33 % des objets
perdus sont retrouvés.

4. Quel objet a été retrouvé après 3 ans et demi ?Un porte-monnaie.

5. La flûte est l’instrument de musique le plus souvent retrouvé. VRAI ou FAUX ? FAUX : 77 % des violons sont
retrouvés, contre 69 % des flûtes.

6. Les passagers de trains perdent le plus souvent leurs objets dans des villes au bord de la mer. VRAI ou
FAUX ?VRAI : 6 villes sur 10 se trouvent sur la côte Ouest.

7. Quel accessoire touristique est souvent oublié dans les trains ?Une tente.

8. Quel accessoire de sport est le plus souvent retrouvé ? Les clubs de golf.

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Dans le nuage de mots ci-dessous retrouvez les mots à classer dans la carte mentale, selon

les catégories proposées.
lieu :
dans un train / dans un bus / dans un avion / dans un taxi / dans un parc / dans un restaurant / dans un
café / dans un magasin / à l’école ou à l’université / chez des amis

objets :
électroniques : un téléphone / un ordinateur / une tablette / une montre connectée / des écouteurs
quotidiens : un parapluie / un portefeuille / des lunettes de soleil / un livre / un agenda / une gourde
/ un stylo / des clés / des écouteurs
vêtements : une écharpe / un bonnet / des gants / une veste / des chaussettes / un pantalon / un
pull / une casquette

fréquence : une fois / deux fois / plusieurs fois / souvent / rarement / à chaque fois


