
Entraînement 18 : Problèmes de voiture 
 

 

l’aile (f) le radar la contravention la dépanneuse l’excès de vitesse (m) 

le/la garagiste garer l’horodateur le moteur le permis de conduire 

le parking le point la carrosserie la voiture le stationnement 

 

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

devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

Le serveur :  Pouvez-vous commander car il est tard 
et la cuisine va bientôt fermer… 

 

 

Edwige :  Tu es arrivé très en retard, Paul ! 
 
 

Paul : Oui, excuse-moi, j’ai eu des problèmes 
avec ma voiture. Mais surtout, en 

arrivant, j’ai eu beaucoup de mal à me 
garer. Aucune place de stationnement 

et pas de parking non plus ! J’ai 
tourné, tourné, et enfin un 
automobiliste a quitté sa place. Mais au 

moment de payer l’horodateur, pas de 
monnaie ! J’ai dû en demander au 

bistrot du coin. 
 

 

Edwige :  Oui, bon. Eh bien commandons 

maintenant ! 
 
 

Paul :  La semaine dernière, tu t’en souviens, il 

y a eu beaucoup de neige. Eh bien, eh 
bien en allant sur le lieu de tournage de 
notre film, la voiture a glissé sur une 

plaque de verglas et l’aile arrière a 
frotté contre un arbre ! La carrosserie 

est bien abîmée ! Heureusement, je n’ai 
pas dû faire appel à une dépanneuse car 
le moteur n’était pas touché ! La voiture 

est restée 4 jours chez le garagiste pour 
réparer et repeindre l’aile. 

 
 

Edwige :  Moi, je ne prends plus que des taxis ! 
 
 

Paul :  Excellent ce déjeuner ! Mais… Mais… j’ai 

une contravention !!! J’en ai déjà eu 2 
pour excès de vitesse ! Je n’avais pas vu 

les radars ! Sans compter que j’ai eu 
aussi 4 points retirés sur mon permis de 
conduire ! Seulement voilà : moi, j’aime 

conduire ! 
 

 
  



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’aile (f) le radar la contravention la dépanneuse l’excès de vitesse (m) 

le/la garagiste garer l’horodateur le moteur le permis de conduire 

le parking le point la carrosserie la voiture le stationnement 

 

 

Le serveur :  Pouvez-vous commander car il est tard 
et la cuisine va bientôt fermer… 

 
 

Edwige :  Tu es arrivé très en retard, Paul ! 
 

 

Paul : Oui, excuse-moi, j’ai eu des problèmes 
avec ma _ _ _ _ _ _ _ . Mais surtout, en 

arrivant, j’ai eu beaucoup de mal à me 
_ _ _ _ _ . Aucune place de 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et pas de 

_ _ _ _ _ _ _  non plus ! J’ai tourné, 
tourné, et enfin un automobiliste a 

quitté sa place. Mais au moment de 
payer l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , pas de 
monnaie ! J’ai dû en demander au 

bistrot du coin. 
 

 

Edwige :  Oui, bon. Eh bien commandons 
maintenant ! 

 

 

Paul :  La semaine dernière, tu t’en souviens, il 
y a eu beaucoup de neige. Eh bien, eh 
bien en allant sur le lieu de tournage de 

notre film, la voiture a glissé sur une 
plaque de verglas et l’_ _ _ _  arrière a 

frotté contre un arbre ! La 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  est bien 

abîmée ! Heureusement, je n’ai pas dû 
faire appel à une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  car le 
_ _ _ _ _ _  n’était pas touché ! La voiture 

est restée 4 jours chez le _ _ _ _ _ _ _ _ _  
pour réparer et repeindre l’aile 

 
 

Edwige :  Moi, je ne prends plus que des taxis ! 
 

 

Paul :  Excellent ce déjeuner ! Mais… Mais… j’ai 
une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !!! J’en ai déjà 
eu 2 pour _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ ! Je 

n’avais pas vu les _ _ _ _ _ _  ! Sans 
compter que j’ai eu aussi 4 _ _ _ _ _ _  

retirés sur mon _ _ _ _ _ _  _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _  ! Seulement voilà : moi, 
j’aime conduire ! 

 
 

 
 
 


