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Entraînement 2 : Un bus pour aller en boîte 

le bus le bus de nuit composter le covoiturage le forfait 

la fréquence l'horaire (un) l'itinéraire (un) la ligne la réduction 

le tarif le terminus le ticket le trajet la voiture 

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

réutiliser les mêmes mots par la suite. 

La dame :  Bonjour jeune homme. C’est bien 
la ligne 9 ? 

Le conducteur : Oui, vous êtes dans le bon bus. 
Je vais jusqu’à l’arrêt Château 
de Bellevue. 

Le petit : Ma sœur le prend pour aller en 
boîte, grand-mère !  

Le conducteur :   Oui, la « Boîte à sardines », 

c’est l’arrêt juste avant le 
terminus.  N’oubliez pas de 
composter vos tickets. 

Le soir, à la « boîte à sardines »… 

Jennifer : Est-ce que tu es en voiture ? 

Toni : Ah non, je suis venu en 
covoiturage avec un ami. Mais il 
vient de partir. 

Jennifer : Moi je vais prendre le bus de nuit. 

Toni : Bonne idée ! Tu connais les 
horaires ? 

Jennifer : Minuit à 5 heures du matin. Et la 

fréquence, c’est une fois par heure. 

Jennifer : Il est pratique ce bus. Son itinéraire 
est super pour moi. Il me dépose 
presque en bas de chez moi ! 

Toni : Oui mais le trajet est un peu cher… 

Jennifer : Moi j’ai le tarif étudiant. 

Toni : Ah ? Ben… pas moi ! Je travaille là, 
à la Cosmex. Regarde, on passe 

devant. De jour, je prends le bus 
17. J’ai un forfait et une réduction

pour les moins de 25 ans. 

Jennifer : Et c’est quoi la Cosmex ? 

Toni : Une usine de cosmétiques…

Jennifer : Ah cool ! Tu me donneras des échantillons Toni ? 
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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. 

le bus le bus de nuit composter le covoiturage le forfait 

la fréquence l'horaire (un) l'itinéraire (un) la ligne la réduction 

le tarif le terminus le ticket le trajet la voiture 

La dame : Bonjour jeune homme. C’est bien 

la _ _ _ _ _ 9 ?  

Le conducteur : Oui, vous êtes dans le bon _ _ _ . 
Je vais jusqu’à l’_ _ _ _ _ Château 

de Bellevue. 

Le petit : Ma sœur le prend pour aller en 
boîte, grand-mère ! 

Le conducteur : Oui, la « Boîte à sardines », 

c’est l’arrêt juste avant le 
_ _ _ _ _ _ _ _ . N’oubliez pas de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ vos _ _ _ _ _ _ _. 

Le soir, à la « boîte à sardines »… 

Jennifer : Est-ce que tu es en _ _ _ _ _ _ _  ? 

Toni : Ah non, je suis venu en 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
avec un ami. Mais il vient de partir. 

Jennifer : Moi je vais prendre le  _ _ _  de  _ _ _ _ . 

Toni : Bonne idée ! Tu connais les 
_ _ _ _ _ _ _ _ ? 

Jennifer : Minuit à 5 heures du matin. 
Et la _ _ _ _ _ _ _ _ _ , c’est une fois 
par heure. 

Jennifer : Il est pratique ce bus. 

Son  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est super pour moi. 
Il me dépose presque en bas de chez 
moi ! 

Toni : Oui mais le _ _ _ _ _ _ est un peu cher… 

Jennifer : Moi j’ai le _ _ _ _ _ étudiant. 

Toni : Ah ? Ben… pas moi ! Je travaille là, 
à la Cosmex. Regarde, on passe devant. 

De jour, je prends le bus 17. J’ai un 
_ _ _ _ _ _ _ et une _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
pour les moins de 25 ans. 

Jennifer : Et c’est quoi la Cosmex ? 

Toni : Une usine de cosmétiques…

Jennifer : Ah cool ! Tu me donneras des échantillons Toni ? 




