
 Devoirs – Vocabulaire le premier mars 2022 

Répondez aux questions suivantes en utilisant le vocabulaire de la liste “Bon 
Voyage”. 

1. Avez-vous une compagnie aérienne préférée ? Laquelle ?    

Je préfère la compagnie aérienne American / Southwest / Air France… 

2. D’habitude choisissez-vous un siège côté couloir ou un siège côté fenêtre ? 

D’habitude je choisis un siège côté fenêtre / côté couloir. 

3. Avez-vous des projets pour faire un séjour quelque part cet été ?  J’ai des 

projets pour faire un séjour / Je vais faire un séjour en Californie cet été. 

4. Quand vous faites vos valises pour faire un voyage, utilisez-vous une valise 

à roulettes et un bagage à main ? J’utilise une valise à roulettes et un 

bagage à main quand je fais mes valises. 

5. Qu’est-ce qu’il vaut mieux faire ? Acheter deux billets aller simple ou un 

billet aller-retour ? Pourquoi ? Acheter un billet aller-retour est plus facile, 

mais quand on veut retourner d’une autre ville, on doit acheter deux billets 

aller simple. Il vaut mieux aussi acheter les billets moins chers, deux billets 

aller simple ou un billet aller-retour. 

6. Qu’est-ce que vous mettez dans le coffre à bagages ? Je mets une petite 

valise à roulettes ou un manteau dans le coffre à bagages. 

7. D’habitude est-ce que vous imprimez votre carte d’embarquement chez 

vous ou à l’aéroport ? D’habitude j’imprime ma carte d’embarquement à 

l’aéroport / chez moi. 

8. Qu’est-ce qu’un billet de première classe vous offre ? Un billet de première 

classe nous offre un plus grand siège, de l’alcool gratuit, et un repas. 

Pendant les vols internationaux on peut dormir dans un « lit. » 



9. Qu’est-ce qu’il faut vérifier à la douane ?      ou       Qu’est-ce que le 

douanier (la douanière) vous demande? Il faut vérifier si… on a quelque 

chose / on n’a rien… à déclarer. Le douanier demande « Vous avez quelque 

chose à déclarer ? » 

10. Vous ne pouvez pas porter de certaines choses dans votre bagage à main. 

Donnez un exemple. On ne peut pas porter des armes / des feux d’artifices / 

de l’essence / des couteaux / des bâtons de ski….les choses dangereuses 

dans son bagage à main. 

 


