Le français au quotidien

Scénario
Les transports : au garage

https://www.youtube.com/watch?v=bDiRAJ_QTLs

Activité - Introduction au thème et contextualisation (compréhension orale)
-

Quel type de document ? ( un reportage, une information, une publicité)
Où se déroule la scène ( chez un particulier, dans un commerce, etc.)
Combien de personnage et quel type de personnage ( famille, commerçants etc.)
Qu’est-ce qu’il se passe ? ( il y a un problème, il s’agit d’une information etc.)
Est-ce que le problème est réglé ? Que faut-il faire ? etc.

https://www.youtube.co
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Document 1.

Garage Controle Technique.wav

Activité (compréhension orale)
1. Le nom du garage est

721

21

121
2. La personne souhaite

déposer sa voiture

prendre rendez-vous

récupérer sa voiture
3. La cliente parle avec

le garagiste

la femme du garagiste

un salarié du garage
4. La voiture de la cliente est

neuve

vieille

on ne sait pas
5. La cliente devait rappeler vers

15 h

19 h

3-4 h
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Document 2.
Activité (compréhension orale)

Doc oral au garage 1.wav

1. La personne appelle car elle souhaite




prendre rendez vous
annuler un rendez vous
modifier un rendez vous

2. La personne devait amener sa voiture le




27
17
7

3. La personne devait amener sa voiture pour




une révision
un contrôle technique
un problème de bruit

4. Elle a trouvé l’origine du bruit, c’est




la clim
les freins
les pneus

5. Le garagiste ne peut pas faire l’entretien de la clim car

il faut une recharge

ll faut un agrément

il n’a pas le temps
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Document 3.
Activité (compréhension écrite)
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1. Ce document est

une facture

une pub pour un garage

le procès-verbal d’un contrôle technique
2. Ce contrôle technique est

obligatoire

facultatif

aléatoire
3. Le but de ce contrôle technique est de vérifier

l’état du véhicule

le prix du véhicule

la carte grise du véhicule
4. Lorsque l’on amène notre véhicule au contrôle technique, il faut présenter

son attestation d’assurance

sa carte grise

son permis de conduire
5. Pour ce véhicule

tout est ok

le propriétaire doit faire des réparations et revenir

le propriétaire peut continuer à rouler comme ça
6. Si le conducteur doit effectuer des réparations




il doit les faire très vite
avant la date indiquée sur le PV
lorsqu’il veut

7. A votre avis, le contrôle technique de votre véhicule est




gratuit à la première visite
toujours gratuit
payant

8. A votre avis, le contrôle technique de votre véhicule doit être effectué




tous les ans
tous les 5 ans
ça dépend de l’âge du véhicule

9. A votre avis, si vous avez effectué votre CT il y a plus de 6 mois, pour vendre votre
véhicule vous :

devez refaire un CT

devez présenter le CT que vous avez effectué

ne devez pas présenter votre CT lors de la vente de votre véhicule
5

Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?
Suggestions d’aspects à aborder :
-

-

Obligation d’assurance
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2628
Attestation d’assurance
Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1362

Fréquence des contrôles techniques
Liens utiles : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2878
http://www.securitest.fr/les-delais-a-retenir/
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