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Entraînement 17 : Dans l’avion 
 

 

l’aéroport (m) l’affichage (m) l’annonce (f) l’avion (m) le bus 

le contrôle la destination l’embarquement (m) le hall l’hôtesse (f) 

le passager la passerelle la soute le tarmac la valise 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer :  Alors Jeanne, c’était comment dans l’avion ? 
 

Jeanne :  Comme c’était ma première fois, tu imagines que j’avais plutôt peur ! Enfin, 
après avoir passé le contrôle de sécurité, j’ai attendu un bon moment dans 

le hall de la porte 12. Le panneau d’affichage annonçait 45 minutes de 
retard pour le vol à destination de Florence. Pas de chance ! Enfin, j’avais le 
temps de prendre une consommation à la buvette et de prévenir ma tante 

qui devait venir me chercher à l’aéroport de Florence. 
 

Jennifer : Heureusement que tu as pu la joindre ! 
 

Jeanne :  Oui, plutôt ! Donc, après un bon moment, il y a une annonce au haut-
parleur : les passagers pouvaient se présenter au contrôle des billets. Du 
coup, j’ai encore fait la queue et je suis arrivée devant une hôtesse qui m’a 

demandé ma carte d’embarquement et ma carte d’identité. 
 

Jennifer :  Et tu es enfin montée dans l’avion !  
 

Jeanne :  Eh ben non ! Pas encore ! Figure-toi que les passagers devaient d’abord 
monter dans un bus qui les amenaient sur le tarmac jusqu’à l’avion. C’était 
assez loin. Enfin voilà mon avion ! Il me paraîssait gigantesque et bien sûr 

je l’ai photographié avec mon portable. Puis je me suis engagée 
prudemment sur la passerelle pour monter dedans. Il y avait des bagagistes 

qui mettaient encore des valises dans la soute.  
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l’accélération (f) l’atterrissage (m) bord la ceinture la consigne 

décoller la descente le frein le hublot la montée 

la piste d’envol la rangée le réacteur secours le steward 
 

Voici la suite du texte où sont employés beaucoup de mots de ce deuxième tableau.  
 

Jennifer :  Et alors, est-ce que tu avais une place côté hublot comme tu voulais ?  
 

Jeanne :  Là, il y a eu un peu de suspens… Une hôtesse très aimable m’a accueillie 
juste à l’entrée de l’avion et m’a demandé ma carte d’embarquement pour 
m’indiquer ma place. J’étais dans la rangée à côté de la porte de secours, 

vers le milieu de l’avion. C’était bien parce que j’avais de la place pour 
étendre les jambes mais… la place près du hublot était occupée par une 

dame âgée… 
 

Jennifer :  Et tu n’as pas eu la fenêtre !  
 

Jeanne :  Et si ! La dame s’était trompée de place ! J’ai monté ma petite valise dans le 
compartiment à bagage qui était déjà bien plein. Je me suis assise à ma 

place et j’ai attaché ma ceinture de sécurité. A ce moment, tous les 
passagers étaient montés. L’avion était prêt à partir. L’hôtesse s’est placée 

devant nous et a donné les consignes de sécurité en faisant beaucoup de 
gestes. Et l’avion a commencé à rouler pour rejoindre la piste d’envol… 

 

Jennifer :  Ça, c’était encore cool… 
 

Jeanne :  Oui et non… parce que quand l’avion est arrivé sur la piste, il a dû attendre 
dix minutes car il y avait d’autres avions en place pour décoller avant nous. 
Moi, j’avais peur qu’il y ait un problème technique, tu penses ! Et puis d’un 

coup, sans avertir, voilà l’avion qui s’est élancé et a vite pris une grande 
vitesse ! Ça faisait beaucoup de bruit ! « Les réacteurs tournent à pleine 

puissance » m’a dit mon voisin qui s’y connaissait ! Je me suis sentie 
poussée au fond de mon siège par la force de l’accélération ! Et puis d’un 
coup, hop, on sent qu’on n’a plus les pieds sur terre ! On a décollé ! Le sol 

du tarmac s’est éloigné du hublot. Je n’était pas trop fière ! J’avais peur que 
l’avion retombe brutalement ! Mais non. Il a continué sa montée maintenant 

tranquillement et assez vite on est passé au-dessus des nuages !  
 

Jennifer :  Ça, ce doit être impressionnant ! 
 

Jeanne :  Oui ! On dirait de gros moutons ! Peu après. Les hôtesses et les stewards 
ont commencé à circuler dans la travée pour proposer des boissons. Entre 

temps, le ciel s’était dégagé et par le hublot je voyais les sommets des 
Alpes couverts de neige. Tu n’imagines pas comme c’est beau ! J’ai pris des 

photos mais elles seront sûrement ratées ! Un peu plus tard l’avion a 
commencé sa descente sur Florence. Le commandant de bord a informé les 
passagers que la piste d’atterrissage était très courte et qu’il devrait freiner 

très, très fort. Alors là, Jennifer, j’ai cru que ma dernière heure était 
arrivée ! D’abord la descente qui pressait sur mes tympans et puis le choc 

des roues sur la piste et enfin… le crissement des freins et l’impression 
qu’on me poussait très fort en avant ! Heureusement que j’avais ma 

ceinture ! Waouh ! J’étais drôlement contente d’être arrivée !!! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



 
                                Association de création pédagogique EURO CORDIALE a.s.b.l.       projet : 2015-1-BE01-KA202-013190 

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’aéroport (m) l’affichage (m) l’annonce (f) l’avion (m) le bus 

le contrôle la destination l’embarquement (m) le hall l’hôtesse (f) 

le passager la passerelle la soute le tarmac la valise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer :  Alors Jeanne, c’était comment dans l’avion ? 
 

Jeanne :  Comme c’était ma première fois, tu imagines que j’avais plutôt peur ! Enfin, 
après avoir passé le _ _ _ _ _ _ _ _ de sécurité, j’ai attendu un bon moment 
dans le _ _ _ _  de la porte 12. Le panneau d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ annonçait 45 

minutes de retard pour le vol à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de Florence. Pas de 
chance ! Enfin, j’avais le temps de prendre une consommation à la buvette 

et de prévenir ma tante qui devait venir me chercher à l’ _ _ _ _ _ _ _ _ de 
Florence. 

 

Jennifer : Heureusement que tu as pu la joindre ! 
 

Jeanne :  Oui, plutôt ! Donc, après un bon moment, il y a une _ _ _ _ _ _ _  au haut-
parleur : les _ _ _ _ _ _ _ _ _  pouvaient se présenter au contrôle des billets. 

Du coup, j’ai encore fait la queue et je suis arrivée devant une _ _ _ _ _ _ _  
qui m’a demandé ma carte d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  et ma carte d’identité. 

 

Jennifer :  Et tu es enfin montée dans l’avion !  
 

Jeanne :  Eh ben non ! Pas encore ! Figure-toi que les passagers devaient d’abord 
monter dans un _ _ _  qui les amenaient sur le _ _ _ _ _ _  jusqu’à l’avion. 

C’était assez loin. Enfin voilà mon _ _ _ _ _  ! Il me paraîssait gigantesque et 
bien sûr je l’ai photographié avec mon portable. Puis je me suis engagée 
prudemment sur la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour monter dedans. Il y avait des 

bagagistes qui mettaient encore des _ _ _ _ _ _ _  dans la _ _ _ _ _ .  
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l’accélération (f) l’atterrissage (m) bord la ceinture la consigne 

décoller la descente le frein le hublot la montée 

la piste d’envol la rangée le réacteur secours le steward 
 

Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 
 

Jennifer :  Et alors, est-ce que tu avais une place côté _ _ _ _ _ _  comme tu voulais ?  
 

Jeanne :  Là, il y a eu un peu de suspens… Une hôtesse très aimable m’a accueillie 

juste à l’entrée de l’avion et m’a demandé ma carte d’embarquement pour 
m’indiquer ma place. J’étais dans la _ _ _ _ _ _  à côté de la porte de 

_ _ _ _ _ _ _ , vers le milieu de l’avion. C’était bien parce que j’avais de la 
place pour étendre les jambes mais… la place près du hublot était occupée 
par une dame âgée… 

 

Jennifer :  Et tu n’as pas eu la fenêtre !  
 

Jeanne :  Et si ! La dame s’était trompée de place ! J’ai monté ma petite valise dans le 
compartiment à bagage qui était déjà bien plein. Je me suis assise à ma place 

et j’ai attaché ma _ _ _ _ _ _ _ _  de sécurité. A ce moment, tous les passagers 
étaient montés. L’avion était prêt à partir. L’hôtesse s’est placée devant 

nous et a donné les _ _ _ _ _ _ _ _ _  de sécurité en faisant beaucoup de gestes. Et 
l’avion a commencé à rouler pour rejoindre la _ _ _ _ _  d’ _ _ _ _ _ … 

 

Jennifer :  Ça, c’était encore cool… 
 

Jeanne :  Oui et non… parce que quand l’avion est arrivé sur la piste, il a dû attendre 

dix minutes car il y avait d’autres avions en place pour _ _ _ _ _ _ _ _  avant 
nous. Moi, j’avais peur qu’il y ait un problème technique, tu penses ! Et puis 

d’un coup, sans avertir, voilà l’avion qui s’est élancé et a vite pris une 
grande vitesse ! Ça faisait beaucoup de bruit ! « Les _ _ _ _ _ _ _ _ _  tournent 
à pleine puissance » m’a dit mon voisin qui s’y connaissait ! Je me suis 

sentie poussée au fond de mon siège par la force de l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 
Et puis d’un coup, hop, on sent qu’on n’a plus les pieds sur terre ! On a 

décollé ! Le sol du tarmac s’est éloigné du hublot. Je n’était pas trop fière ! 
J’avais peur que l’avion retombe brutalement ! Mais non. Il a continué sa 
_ _ _ _ _ _  maintenant tranquillement et assez vite on est passé au-dessus 

des nuages !  
 

Jennifer :  Ça, ce doit être impressionnant ! 
 

Jeanne :  Oui ! On dirait de gros moutons ! Peu après. Les hôtesses et les 

_ _ _ _ _ _ _ _  ont commencé à circuler dans la travée pour proposer des 
boissons. Entre temps, le ciel s’était dégagé et par le hublot je voyais les 

sommets des Alpes couverts de neige. Tu n’imagines pas comme c’est beau ! 
J’ai pris des photos mais elles seront sûrement ratées ! Un peu plus tard 
l’avion a commencé sa _ _ _ _ _ _ _ _  sur Florence. Le commandant de 

_ _ _ _  a informé les passagers que la piste d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ était très 
courte et qu’il devrait freiner très, très fort. Alors là, Jennifer, j’ai cru que 

ma dernière heure était arrivée ! D’abord la descente qui pressait sur mes 
tympans et puis le choc des roues sur la piste et enfin… le crissement des 
_ _ _ _ _ _  et l’impression qu’on me poussait très fort en avant ! Heureusement 

que j’avais ma ceinture ! Waouh ! J’étais drôlement contente d’être arrivée !!! 
 

 
 
 

 
 

 
 


