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LIEUX ET NOMS DE RUE FICHE N°2 

 

 

Activité 1 : en groupe, écoutez le fichier audio « Fiche2-2-audio1 » et 

répondez aux questions de votre formateur pour découvrir et comprendre 

cet enregistrement audio 

 

1. Qu’est-ce que c’est ? D’où provient cet enregistrement ? 

 

2. Quel est le nom de la rue dont il est question ? 

 

3. Savez-vous à quoi correspond ce nom ? Pouvez-vous expliquer ce qu’il désigne ? 

 

4. Commentez les images ci-dessous. Quels sont ces panneaux ? A quoi servent-ils ? Que 

lisez-vous dessus ? 

 

 

 

 



 
2 

 

Activité 2 : observez les images ci-dessous. Cochez les images qui montrent une 

gare SNCF 
 

  

☐ ☐ 

  
☐ ☐ 

  

☐ ☐ 

  
☐ ☐ 

 

 

 



 
3 

 

Activité 3 : écoutez les enregistrements audio « Fiche2-2-audio2 à audio5 » et 

répondez aux questions de votre formateur pour découvrir et comprendre 

ces enregistrements audio 

 

 

1. Avez-vous déjà entendu ce type d’enregistrements ? 

 

 

2. Qu’est-ce que c’est ? D’où proviennent ces enregistrements ? 

 

 

3. A quoi servent ces enregistrements ? Quelles informations donnent-ils ? 

 

 
 

Activité 4 : écoutez les annonces SNCF (fichiers audio « Fiche2-2-audio6 à 

audio9 ») et retrouvez le billet de train qui correspond à chaque annonce 

 

Annonce n°1 : Le TGV 5166, en provenance de Montpellier Saint-Roch et à destination de Lille 

Europe, départ initialement prévu à 11h, est annoncé voie E. Il dessert Marne-La-Vallée Chessy, 

Aéroport Charles de Gaulle, TGV Haute Picardie, Arras, Lille Europe et Bruxelles-Midi. Pour 

connaître la position des voitures, veuillez consulter le tableau de composition des trains. Nous 

rappelons aux personnes accompagnant les voyageurs qu’elles ne doivent pas monter dans les 

voitures. 

 

Annonce n°2 : Les Thalys n°9413 et 9313 à destination de Cologne et Bruxelles Midi, départ 

8h01, partiront voie 8. Ils desserviront, à l’avant du train, Bruxelles-Midi, Liège, Aix-La-

Chapelle, Cologne ; et à l’arrière du train, Bruxelles-Midi. 

 

Annonce n°3 : Le TER Hauts de France, à destination de Dunkerque, départ 18h15, partira voie 

16.  

 

Annonce n°4 : Le TGV 9877 en provenance de Luxembourg et à destination de Marseille Saint 

Charles, départ initialement prévu à 13h10, est annoncé voie K. 
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BILLETS DE TRAIN ANNONCE N°… 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

THALYS 931300     
BRUXELLES-MIDI L00YON   09H42    

NORD    BRUXELLES-MIDI LY00ON   

NORD  08H01    

987700     
MARSEILLE ST-CHARLESS 
LYON   

16H24     

LYON PART DIEU LYON   MARSEILLE ST-CHARLESS 
LYON   

LYON PART DIEU LYON   13H10     

LYON PART DIEU 
LYON   

LYON PART DIEU 
LYON   

11H000     
14H360     

51660     

11H000     
14H360     

TER020000222     
 DUNKERQUEYO   

 DUNKERQUEYO   
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Activité 5 : écoutez les annonces SNCF (fichiers audio « Fiche2-2-audio10 à 

audio13 ») et choisissez dans la liste ci-dessous de quel type d’annonce il s’agit 

 

 

 

Annonce n°1 : Votre attention s’il vous plaît, voie F, en raison d’un incident technique, les TGV 

n°6886 et 6821 à destination de Marseille Saint Charles et Nice Ville, départ initialement prévu 

à 9h21, partiront avec un retard d’environ 30 minutes, merci de votre compréhension.  

 

 ___________________________ 

 

 

Annonce n°2 : Votre attention s’il vous plaît, en raison de l’absence inopinée d’un agent, le TER 

Hauts de France à destination d’Armentières, départ initialement prévu à 18h04, est supprimé. 

Des informations vous serons communiquées dès que possible. Merci de votre compréhension.  

 

 ___________________________ 

 

UNE PANNE UN RETARD 

UNE ANNULATION ou UNE SUPPRESSION UNE GRÈVE 
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Annonce n°3 : Votre attention s’il vous plaît, notre train ne peut pas repartir, nous attendons 

un dépannage. Pour votre sécurité, merci de rester dans les voitures sans ouvrir les portes. 

Merci de votre compréhension.  

 

 ___________________________ 

 

 

Annonce n°4 : Mesdames, messieurs, demain, un arrêt de travail d’une partie du personnel de 

la SNCF perturbera la circulation des trains. Un affichage en gare vous indiquera les trains qui 

circulent. Merci de votre compréhension.  

 

 ___________________________ 

 

 

 

 

 
Pour aller plus loin, vous pouvez également utiliser nos activités de la rubrique 

« Français au quotidien » intitulées Je prends le train (1) et Je prends le train (2). 

 

 

 

 

 

Sources des images de l’activité 2 : 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entr%C3%A9e_Station_M%C3%A9tro_Vieux_Lyon_Lyon_3.jpg / 

https://94.citoyens.com/2021/a-porte-de-clichy-larrivee-de-la-ligne-14-change-la-vie,02-02-2021.html / 

https://www.cnews.fr/france/2017-11-07/toulouse-elle-encastre-sa-voiture-dans-une-bouche-de-metro-768556 / 

https://www.dna.fr/transport/2020/08/29/strasbourg-le-tram-f-roule-a-koenigshoffen / https://marsactu.fr/bref/en-chute-libre-laeroport-

marseille-provence-appelle-letat-a-amortir-limpact/ / https://www.lavoixdunord.fr/848951/article/2020-08-07/roubaix-la-gare-sncf-

fermee-sans-date-prevue-pour-sa-reouverture / https://icisete.fr/lieu/sete/en-train/gare-sncf-de-sete/ / https://www.cirkwi.com/fr/point-

interet/680386-gare-sncf-dunkerque  

Sources des images de l’activité 5 :  

https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-train-reliant-bordeaux-a-nice-bloque-pres-de-5-heures-en-rase-campagne-02-07-2017-

7105137.php / https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/la-sncf-va-indemniser-tous-les-retards-au-dela-de-30-minutes-sans-

exception_1944731.html / https://www.sudinfo.be/art/1086372/article/2014-08-24/retour-du-gp-a-cause-d-un-train-supprime-des-

centaines-d-anglais-en-rade-sur-le / https://www.europe1.fr/societe/sncf-les-cheminots-dans-la-rue-contre-une-reforme-rouleau-

compresseur-3902590  

Note au 

formateur 

https://fli.atilf.fr/scenario-2-4-je-prends-le-train-1/
https://fli.atilf.fr/2-5-je-prends-le-train-2/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entr%C3%A9e_Station_M%C3%A9tro_Vieux_Lyon_Lyon_3.jpg
https://94.citoyens.com/2021/a-porte-de-clichy-larrivee-de-la-ligne-14-change-la-vie,02-02-2021.html
https://www.cnews.fr/france/2017-11-07/toulouse-elle-encastre-sa-voiture-dans-une-bouche-de-metro-768556
https://www.dna.fr/transport/2020/08/29/strasbourg-le-tram-f-roule-a-koenigshoffen
https://marsactu.fr/bref/en-chute-libre-laeroport-marseille-provence-appelle-letat-a-amortir-limpact/
https://marsactu.fr/bref/en-chute-libre-laeroport-marseille-provence-appelle-letat-a-amortir-limpact/
https://www.lavoixdunord.fr/848951/article/2020-08-07/roubaix-la-gare-sncf-fermee-sans-date-prevue-pour-sa-reouverture
https://www.lavoixdunord.fr/848951/article/2020-08-07/roubaix-la-gare-sncf-fermee-sans-date-prevue-pour-sa-reouverture
https://icisete.fr/lieu/sete/en-train/gare-sncf-de-sete/
https://www.cirkwi.com/fr/point-interet/680386-gare-sncf-dunkerque
https://www.cirkwi.com/fr/point-interet/680386-gare-sncf-dunkerque
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-train-reliant-bordeaux-a-nice-bloque-pres-de-5-heures-en-rase-campagne-02-07-2017-7105137.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-train-reliant-bordeaux-a-nice-bloque-pres-de-5-heures-en-rase-campagne-02-07-2017-7105137.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/la-sncf-va-indemniser-tous-les-retards-au-dela-de-30-minutes-sans-exception_1944731.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/la-sncf-va-indemniser-tous-les-retards-au-dela-de-30-minutes-sans-exception_1944731.html
https://www.sudinfo.be/art/1086372/article/2014-08-24/retour-du-gp-a-cause-d-un-train-supprime-des-centaines-d-anglais-en-rade-sur-le
https://www.sudinfo.be/art/1086372/article/2014-08-24/retour-du-gp-a-cause-d-un-train-supprime-des-centaines-d-anglais-en-rade-sur-le
https://www.europe1.fr/societe/sncf-les-cheminots-dans-la-rue-contre-une-reforme-rouleau-compresseur-3902590
https://www.europe1.fr/societe/sncf-les-cheminots-dans-la-rue-contre-une-reforme-rouleau-compresseur-3902590

