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Entraînement 5 : En voiture pour les vacances 
 

 

 

l'accélérateur (un) l'autoroute (une) la ceinture le clignotant conduire  

l'embrayage (un) l'examinateur (un) le frein à main la leçon de conduite le levier de vitesse 

le niveau d’huile le permis de conduire le rétroviseur la voiture le volant 

 

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

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

 

 

Jeanne : Tu t’y connais dans les niveaux 

d’huile maintenant ! Tu as appris tout ça en 

prenant tes leçons de conduite.  ? Moi je suis 

plutôt vélo comme tu sais. Je n’ai pas trop envie 

de passer mon permis de conduire. La voiture, 

c’est pas très écolo ! Et puis ça me paraît très 

compliqué ! 
 

Alexandre : Oh oui, au début c’est très dur !  

Dès que tu es assis dans la voiture et que tu as 

bouclé ta ceinture, il faut tout faire en même 

temps : embrayage avec levier de vitesse puis 

accélérateur sans faire caler le moteur ! C’est 

déjà la panique !  

 

 

 

 

 

Jeanne : Oui, c’est sûr ! Dis donc, on va partir 

en vacances samedi. Tu crois que papa va te 

laisser conduire ? 
 

Alexandre : Oui, j’espère bien ! Ça 

m’entraînera ! Il m’a promis qu’il me passerait le 

volant après l’arrêt sur l’aire d’autoroute. J’ai 

un peu la trouille d’oublier quelque chose, le 

frein à main au démarrage, le clignotant avant 

de doubler ou les coups d’œil au rétroviseur… 

C’est que papa, il est encore plus sévère que 

l’examinateur ! 
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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'accélérateur (un) l'autoroute (une) la ceinture le clignotant conduire  

l'embrayage (un) l'examinateur (un) le frein à main la leçon de conduite le levier de vitesse 

le niveau d’huile le permis de conduire le rétroviseur la voiture le volant 

 

 

Jeanne : Tu t’y connais dans les _ _ _ _ _ _ _  

d’_ _ _ _ _ maintenant ! Tu as appris tout ça en 

prenant tes _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _  ? Moi 

je suis plutôt vélo comme tu sais. Je n’ai pas 

trop envie de passer mon _ _ _ _ _ _  de  

_ _ _ _ _ _ _  _ . La voiture, c’est pas très 

écolo ! Et puis ça me paraît très compliqué ! 
 

Alexandre : Oh oui, au début c’est très dur !  

Dès que tu es assis dans la _ _ _ _ _ _ _  et que 

tu as bouclé ta _ _ _ _ _ _ _ _  , il faut tout faire 

en même temps : _ _ _ _ _ _ _ _ _  avec 

_ _ _ _ _ _  de _ _ _ _ _ _ _  puis 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sans faire caler le 

moteur ! C’est déjà la panique !  

 

 

 

 

Jeanne : Oui, c’est sûr ! Dis donc, on va partir 

en vacances samedi. Tu crois que papa va te 

laisser _ _ _ _ _ _ _ _ ? 
 

Alexandre : Oui, j’espère bien ! Ça 

m’entraînera ! Il m’a promis qu’il me passerait 

le _ _ _ _ _ _ après l’arrêt sur l’aire 

d’_ _ _ _ _ _ _ _ _. J’ai un peu la trouille 

d’oublier quelque chose, le _ _ _ _ _ à _ _ _ _  

au démarrage, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avant de 

doubler ou les coups d’œil au 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ … C’est que papa, il est encore plus sévère que l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


