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1.  Lis le texte attentivement. 

Un voyage imprévu 

Depuis toujours, je souffre d´une terrible maladie: je suis timide, terriblement timide. 

Le jour de mes quinze ans, mes parents ont décidé que c´était assez ! 

« Dani tu vas aller chez ta tante à Paris. Le voyage est un peu compliqué. Il faut changer de train 

et, pour finir, prendre un car. A ton âge, il faut que tu apprennes à voyager seule !» 

Je demande à mes parents d ´oublier cette idée. Mais, rien à faire, il faut partir. 

Le voyage en train s´est bien passé. 

En sortant de la gare, j´ai vu immédiatement l´autocar pour Paris. 

Je commence à trouver que je me débrouille vraiment bien, quand tout à coup… Pouf ! Gling, 

gling… Sctrouff !!! le car s´arrête. Que se passe-t-il ? 

- « Hélas ! C´est une panne », nous explique le conducteur. « Nous sommes à Lussy. Il y a un 

hôtel où vous pourrez passer la nuit. On repartira demain vers neuf heures.» 

Alors, je prends ma valise et  je monte en courant vers l´hôtel. La porte de l´hôtel est fermée. Je 

sonne, je sonne. Enfin, une jeune fille de mon âge vient m´ouvrir. 

- Chambre, s´il vous plaît ! 

La jeune fille me donne une chambre confortable .Seule dans la chambre, je me félicite. Pour une 

première expérience, ce n´est pas si mal. 

2. Réponds VRAI / FAUX  (N´oublie pas de corriger les fausses) 

a) Dani va étudier à Paris______________________________________________________ 

b) Elle a eu un problème pendant le voyage en train_________________________________ 

c) Dani est une jeune fille très timide ____________________________________________ 

d) Elle va dormir quelques nuits à l´hôtel _______________________________________ 

3. Réponds maintenant aux questions suivantes de forme correcte et complète : 

a) Qui a eu l´idée du voyage que va faire Dani ? 

_______________________________________________________________________ 



b) Dani est-elle, à la fin du texte, une jeune fille débrouillarde ? Justifie ta réponse avec une 

phrase du texte. 

________________________________________________________________________ 

c) Combien de moyens de transport doit-elle prendre pour se rendre chez sa tante ? 

________________________________________________________________________ 

d) Pourquoi Dani doit- elle aller à l´hôtel ?  

________________________________________________________________________ 

4. Ecris maintenant un petit texte, d´environ 50 mots,  où tu raconteras  un voyage que tu  as 

fait ou que tu aimerais faire, dans quel pays et avec qui tu partirais. 

 

 

 

    

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


