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Entraînement 7 : Des vacances en train 
 

l’arrêt (un) le bagage  le billet la capitale  la carte d’identité 

la correspondance direct la gare  l’horaire (un) le passeport 

le train régional le quai le paysage  visiter voyager 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
Aimée : Alors toi aussi, tu es venu en train Désiré ? 
 

Désiré : Oui, c’était pas très compliqué. Le train 

était direct. Heureusement parce que 
sinon j’ai peur de m’endormir, de manquer 

l’arrêt et de rater ma correspondance ! 
Aimée : Moi, j’adore voyager en train ! D’ailleurs, 

je passe mes vacances en train !  
 

Désiré : Comment ça ? 
 

 

Aimée : Avec ma copine Virginie, on a visité plein 
de pays d’Europe en train ! Même pas 

besoin de passeport, notre carte 
d’identité suffit ! C’est facile ! On 

programme bien notre voyage, avec des 
horaires qui nous conviennent. On prend 
nos billets par Internet et on va de ville 

en ville. Bien sûr, on ne prend pas 
beaucoup de bagage ! 

 

Désiré : Et vous êtes allées où ? 
 

 

Aimée : L’année passée, on est allées d’abord voir 
quelques capitales : Bruxelles, 

Amsterdam. Puis Berlin, Prague et ensuite 
la Slovaquie. Là, on a pris plein de trains 
régionaux pour aller voir de jolies petites 

villes, des villages où les habitants nous 
recevaient comme des reines ! 

Formidable ! Puis on est allées à Budapest 
et de là on est revenue à Paris en 
traversant de magnifiques paysages ! 

 
 

 

Désiré : Et cette année ? 
 

Aimée : On a déjà visité plein de jolis coins dans le 

Sud de la France et maintenant on fait un 
grand tour d’Auvergne ! Demain, hop ! On 

repart ! On va au Mont d’Or ! 
 

Désiré : Oh non… ! Tu ne vas pas déjà repartir ! 
 

Aimée : Eh si ! Demain matin, à 7 heures, on sera 
sur le quai de la gare ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

l’arrêt (un) le bagage  le billet la capitale  la carte d’identité 

la correspondance direct la gare  l’horaire (un) le passeport 

le train régional le quai le paysage  visiter voyager 
 

 

Aimée : Alors toi aussi, tu es venu en train Désiré ? 
 

Désiré : Oui, c’était pas très compliqué. Le train 
était _ _ _ _ _ _  . Heureusement parce que 

sinon j’ai peur de m’endormir, de manquer 
l’_ _ _ _ _    et de rater ma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    ! 
Aimée : Moi, j’adore _ _ _ _ _ _ _    en train ! 

D’ailleurs, je passe mes vacances en 

train !  
 

Désiré : Comment ça ? 
 

 

Aimée : Avec ma copine Virginie, on a visité plein 
de pays d’Europe en train ! Même pas 

besoin de _ _ _ _ _ _ _ _ _  , notre _ _ _ _ _   
d’_ _ _ _ _ _ _ _    suffit ! C’est facile ! On 

programme bien notre voyage, avec des 
_ _ _ _ _ _ _ _    qui nous conviennent. On 
prend nos _ _ _ _ _ _ _    par Internet et on 

va de ville en ville. Bien sûr, on ne prend 
pas beaucoup de _ _ _ _ _ _    ! 

 

Désiré : Et vous êtes allées où ? 
 

 

Aimée : L’année passée, on est allées d’abord voir 

quelques _ _ _ _ _ _ _ _ _   : Bruxelles, 
Amsterdam. Puis Berlin, Prague et ensuite 

la Slovaquie. Là, on a pris plein de 
_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _   pour aller voir 

de jolies petites villes, des villages où les 
habitants nous recevaient comme des 
reines ! Formidable ! Puis on est allées à 

Budapest et de là on est revenue à Paris 
en traversant de magnifiques 

_ _ _ _ _ _ _ _   ! 
 

 
 

Désiré : Et cette année ? 
 

Aimée : On a déjà _ _ _ _ _ _    plein de jolis coins 

dans le Sud de la France et maintenant on 
fait un grand tour d’Auvergne ! Demain, 
hop ! On repart ! On va au Mont d’Or ! 

 

Désiré : Oh non… ! Tu ne vas pas déjà repartir ! 
 

Aimée : Eh si ! Demain matin, à 7 heures, on sera 

sur le _ _ _ _    de la _ _ _ _    ! 


