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1. Vous séjournez 15 jours chez votre correspondant anglais Samuel Keck. A l’occasion de votre anniversaire, il
vous propose de passer le week-end en Hollande. Son père contacte par téléphone une agence de voyage. Durant
l’appel, vous prenez des notes en français afin de donner à vos parents les informations sur votre trajet:
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Agence :

Week-end en Hollande

 Sunset

 Fun trips

Sun trips

_____________ __ __

Date départ :

Moyen de transport : ___________________
Lieu départ :

 Gatwick

 Stansted

Heathrow

Heure départ :

__ __ : __ __

matin

soir

Lieu arrivée :

 Rotterdam

Heure arrivée : __ __ : __ __

Luton

 Amsterdam
matin

soir

Durée voyage : __ __ heures __ __ minutes
Type de billet :

classe tourisme 1ère classe

 aller-retour

 aller

Prix /personne : £ __ __ __ __
2. Pendant vos vacances de Février, vous faites en famille un circuit touristique en Grande-Bretagne qui débute
en Ecosse. Le soir de votre arrivée, vous écoutez la BBC Radio Scotland :
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a. L’EMISSION : répondez aux questions en français
- Le présentateur est-il un homme ou une femme ?

/4
 un homme

 une femme

- Quels sont les pays mentionnés ?

 Ecosse
 Angleterre
 Pays de Galles
 Irlande du nord
 République d’Irlande
 Etats-Unis
 Australie

 Suède
 Norvège
 France
 Allemagne
 Espagne
 Italie
 Grèce

- Quand aura lieu la prochaine émission ?

 le même jour
 le lendemain matin

 le lendemain midi
 le lendemain soir

- A quelle heure aura-t-elle lieu ?

 six heures
 sept heures

 huit heures
 neuf heures

- Sur quelle zone géographique portera-t-elle ?

 Angleterre
 Grande-Bretagne

 Europe
 monde

- Quel est son prénom ?
- De quel type d’émission s’agit-il ?

b. LES PREVISIONS METEO : les vignettes n°1 à n°7 représentent les différents phénomènes météorologiques. Afin
de savoir le temps qu’il fait dans les îles britanniques, complétez la carte ci-dessous en notant pour chaque lieu la
météo (c’est-à-dire le n° de vignette) et les températures
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Weather : picture n°__

 : ____ °C
Weather : picture n°__

Weather : picture n°__

 :  cold  hot
Weather : picture n°__

Weather : picture n°__

 : ____ °C
Weather : picture n°__

 :  cold  hot

3. Dans le cadre de votre option « Section Européenne », vous débutez demain un stage en l’entreprise à
Bradford. Logé dans la ville voisine, vous vous rendrez sur place en train : votre famille d’accueil vous indique
comment aller de la gare à votre lieu de stage. Sur votre plan, vous entourez la gare ( ), tracez l’itinéraire à
suivre () puis entourez votre entreprise () :
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4. Dans le cadre de votre option « Section Européenne », vous effectuez un stage dans l’entreprise de vente de
vêtements par correspondance « General Trading Company ». Vous travaillez au service des commandes par
téléphone en tant que conseiller clientèle. Un(e) client(e) appelle.
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a. INFORMATIONS MENTIONNEES : entourez sur le bon de commande les informations qui sont mentionnées durant
la conversation
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b. RENSEIGNEMENT DU BON DE COMMANDE : notez à présent ces informations sur le bon de commande

Client number

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

surname



First name

delivery Address

Post code |__|__|__|__|__|__|



Town

Phone |__|__|__|__|__|__|__|__|

ITEM

REFERENCE

SIZE



Mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|

QUANTITY

UNIT PRICE

|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|





by cheque



by Credit card

at the order



at the delivery

,

,
,
,
,

,
,
,
,
,

Postage +
packing

,

Total
amount

,

Delivery time :
Card Number :

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

_______________________________________________

PRICE

,

Order
amount

Payment
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