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Quelle galère ! 

Informations pour l’enseignant

Objectifs : 

– employer le vocabulaire lié aux voyages en voiture et en train
– retrouver par déduction un terme (manquant) dans un contexte précis
– reconstituer une histoire

Matériel : 

Les bandes découpées (pages 3-6)

Déroulement de l’activité : 

Tout d’abord, distribuez au hasard les bandes aux apprenants. Chacune des bandes correspond au fragment d’une 
histoire. Il y a deux histoires différentes à reconstituer. Si votre groupe compte moins de vingt apprenants, donnez-leur 
deux bandes extraites de la même histoire (voyage en train ou en voiture).
Demandez ensuite aux apprenants de compléter par déduction la/les phrase(s) notée(s) sur leur(s) extrait(s). Ne 
connaissant pas encore le contexte, ils ne pourront tout d’abord que formuler des hypothèses. Le but est de trouver une 
solution possible.
Puis, demandez-leur de se regrouper :
– à gauche dans la salle si leur phrase/extrait se rapporte à un voyage en train,
– à droite dans la salle si leur phrase/extrait se rapporte à un voyage en voiture.
Cela peut être l’occasion de discussions ! 
Dans chacun des groupes ainsi formés, les apprenants lisent leur(s) phrase(s) et doivent reconstituer l’histoire en 
s’alignant selon l’ordre chronologique des événements. C’est à ce moment-là, par ailleurs, qu’ils corrigent, si nécessaire, 
leurs hypothèses (les mots des phrases complétées) afin que l’histoire soit logique.
Chacun s’entraîne alors dans son groupe à réciter son/ses fragment(s) d’histoire sans lire ce qui est noté sur sa/ses 
bande(s). 
Dans un dernier temps, chaque groupe raconte en plénum l’histoire qu’il a reconstituée. Pour cela, les membres d’un 
même groupe racontent chacun leur tour le(s) fragment(s) de l’histoire qu’ils ont reçu(s) et complété(s), sans regarder ce 
qui est noté sur leurs bandes.
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Quelle galère !

Propositions de solution

1 Histoire d’un voyage en train

J’ai acheté un billet bon marché sur Internet pour aller à Marseille.
Malheureusement, je me suis trompé(e) de date.
Je suis allé(e) à la gare et j’ai fait la queue au guichet pendant une demi-heure !
Là, l’employé de la SNCF m’a dit que mon billet n’était ni échangeable ni remboursable. 
J’aurais dû lire les conditions d’achats.
Alors j’ai pris un autre billet, beaucoup plus cher !
Dans le train, je n’ai pas trouvé de place assise car c’étaient les vacances scolaires. J’aurais dû réserver ! 
En plus, j’ai oublié de composter mon billet !
J’ai dû payer une amende.
Pour finir, le train est arrivé avec une heure de retard, et moi, avec encore moins d’argent dans le porte-monnaie ! 

2 Histoire d’un voyage en voiture

Comme je voulais partir à Bordeaux, j’ai fait vérifier les freins et le niveau d’huile au garage quelques jours avant le 
départ.
Je suis parti(e) le matin, ça roulait bien. Au bout de deux heures, j’ai fait une pause sur une aire d’autoroute / de repos 
pour manger quelque chose.
Je suis reparti(e) mais trois kilomètres plus loin, je suis tombé(e) en panne. Et là, j’ai vu le voyant rouge, c’était une panne 
d’essence !
Alors, je me suis garé(e) sur la bande d’arrêt d’urgence. 
Puis j’ai marché jusqu’au poste de secours le plus proche et j’ai attendu le dépanneur.
J’ai dû payer les frais de dépannage et une amende !
Enfin, j’ai pu repartir, mais là, pas de chance, je suis tombé(e) dans un embouteillage !
J’étais très énervé(e), je venais de perdre beaucoup de temps, alors, après l’embouteillage, j’ai roulé à 160 km/h.
Mais j’aurais dû rouler moins vite car il y a souvent des radars !
Je suis donc arrivé(e) avec quatre heures de retard et deux amendes à Bordeaux !
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Extraits (voyage en train) à découper

J’ai acheté un ……………………… bon marché sur Internet pour aller à Marseille.

Malheureusement, je me suis ……………………… de date.

Je suis allé(e) à la gare et j’ai fait la ………………… au ………………….. pendant une demi-heure !

Là, l’employé de la …………. m’a dit que mon billet n’était ni ………………………… ni remboursable.

J’aurais dû lire les …………………………… d’achats.
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Quelle galère !

Extraits (voyage en train) à découper

Alors j’ai pris un autre billet, beaucoup plus ………………… !

Dans le ……………….…. , je n’ai pas trouvé de ……………..….. assise
car c’étaient les …………………………. scolaires. J’…………… dû réserver !

En plus, j’ai oublié de …………………………… mon billet !

J’ai dû payer une …………………………...

Pour finir, le train est arrivé avec une heure de ……………………. ,

et moi, avec encore moins d’argent dans le ………………………………. !
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Quelle galère !

Extraits (voyage en voiture) à découper

Comme je voulais partir à Bordeaux, j’ai fait ……………………… les freins

et le ………… d’huile au ………….... quelques jours avant le départ.

Je suis parti(e) le matin, ça ……………………….. bien. 

Au bout de …………………….. , j’ai fait une pause sur une ………………………………….. 

pour manger quelque chose.

Je suis reparti(e) mais trois kilomètres plus loin, je suis ………………………. en panne.

Et là, j’ai vu le ………………. rouge, c’était une ………………………………… ! 

Alors, je me suis garé(e) sur la ………………………………………….. d’urgence.

Puis j’ai marché jusqu’au …………………………...………………  le plus proche 

et j’ai attendu le ……………………….…….
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Quelle galère !

Extraits (voyage en voiture) à découper

J’ai dû payer les ………………….. de dépannage et une …………………….. !

Enfin, j’ai pu repartir, mais là, pas de ……………………. , 

je suis tombé(e) dans un …………………………….. !

J’étais très …………………… , je venais de perdre beaucoup de temps, 

alors, après l’embouteillage, j’ai roulé à ..............................

Mais j’aurais dû rouler ……………………… car il y a souvent des ………………….…….. !

Je suis donc arrivé(e) avec quatre heures de …………………. et deux …………………. à Bordeaux !


