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Leçon 8

LES MOYENS DE TRANSPORT
I Choisissez la meilleure réponse :
1 . Yves et Bernard sont deux ___. (frères/amis/collègues)
2. Yves et Bernard se rencontrent à____. (la gare/la station de
métro/l’arrêt d’autobus).
3. __ a vendu sa voiture.(Vikram/Yves/Bernard)
4. D’habitude, Yves va au bureau ___.(à bicyclette/ en métro/ à pied)
5. Bernard a dépensé beaucoup d’argent pour ____ de sa voiture.(l’achat/ la
vente/ la réparation)
6. ____ s’enerve Bernard. (le voyage/ la circulation/l’embouteillage)
7. Bernard a mal ___. (à l’épine/aux épaules/au dos).
8. Bernard aura peur de prendre la bicyclette ___. (chez lui / au bureau/ à
la cantine.
9. ___ est un bon exercise.( La bicylette / le moto/ la tricycle)
10. Pourquoi il y a ___ de monde à la gare aujourd’hui.
(tant/beaucoup/plus).
11. Comment peut-on monter le train avec cette ___? (gens/monde/foule)
12. À cause de la grève ___ taxi. (rien/ aucune/ aucun)
II Dites vrai ou faux:
1. C’est Bernard qui a pris le métro ce matin.
2. Selon Yves la circulation est enervante.
3. Le trajet par la bicyclette est dangereux.
4. Bernard ne va pas acheter une nouvelle voiture.
5. Vikram et Mukesh sont à la gare Mambalam.
6. C’était Mahesh qui n’a pas lu le journal.
7. Les syndicalistes ont annoncé une grève aujourd’hui.
8. À cause de la grève, il n’y aura pas de taxis.
9. Mukesh a déjà essaye de réserver un taxi.
10.Selon Mukesh, le coûte du taxi le jour de la grève
est trois fois plus cher.

Vrai
Faux
Faux
Vrai
Vrai
Faux
Vrai
Faux
Vrai
Vrai

11.Vikram va rentrer chez lui.
12. Mukesh a un rendez-vous important avec une
délégation française à 11h.

Vrai
Vrai

BOOK BACK QUESTIONS:
16. Quel est votre moyen de transport préféré ? Pourquoi ?
Mon moyen de transport préféré
Le métro est mon moyen de transport préféré. J’adore le métro. J’aime
voir les paysages défiler à toute vitesse. Ça m’attire. Le métro de Chennai
est bon et fréquent. Il est très confortable et bien rempli. Je me sens bien
dedans. Je lis, je dors, en bref, je fais tout qui m’intéresse.
Il n’y a pas de risques de bouchons ou d’embouteillage. C’est aussi
rapide et beaucoup moins cher pour tous ces conforts.C’est le seul moyen
de transport qui me permet de parcourir de longues distances sans ennuis.
Chaque jour je suis surpris et je prends plaisir à deplacer comme ça.
17. Quels sont les avantages et les inconvénients des moyens de
transport en commun?
L’intoduction: Le bus et le train ont toujours fait partie des moyens de
transport en commun. Les voyages en bus sont de plus en plus populaires
avec leurs avantages et leurs inconvients.
Les avantages: Le transport en bus est plus economique. Le rapport qualité
par prix est excellent. L’espace est grand, donc plus confortable. Le bus est
aussi un lieu pour se reposer,lire un livre , jouer avec le portable, faire des
rencontres et des disussions etc. C’est le moyen de transport le moins
dangereux pour la nature.
Les inconvenients: Le trajet est long pour une longue distance et les
nombres d’arrêts allongent la durée du transport. Les horaires de départ et
l’arrivée sont difficiles pour se rappeler. La circulation, l’embouteillage et la
foule dedans le bus sont enervants.
La conclusion: Malgre à tous ces inconvenients, , le bus est le moyen de
transport préféré par la multitude.
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