Allô, épisode 01
Le voyage de Mounira
Niveau A2
 Activité 1 - Remettez dans l’ordre chronologique :
Elle n’a pas assez d’argent pour partir en Afrique ou en Asie, alors elle choisit de rester en Europe.
Mounira voyage avec sa famille et elle comprend qu’elle est privilégiée.
Elle arrive à l’aéroport de Paris, Roissy – Charles de Gaulle.
Elle décide de devenir bénévole et cherche une opportunité.
Mounira prépare un gros sac à dos pour son voyage.

 Activité 2 - Remettez les phrases en fonction du lieu : qu’est-ce que remplace « y » dans chaque phrase ? « En Inde », « au Danemark
» ou « dans l’avion » ?
Elle y rénove une école élémentaire. | Elle y déguste une coupe de champagne. | Elle y voit la misère. | Elle y reste 15 jours. |Elle y
arrive en retard. |Elle y voyage avec sa famille. | Elle y rencontre de nouveaux amis.
En Inde :

Au Danemark :

Dans l’avion :

 Activité 3 - Retrouvez chaque émotion pour chaque moment de la vie de Mounira :
Elle a confiance en elle - Elle a peur - Elle se sent chanceuse – Elle est timide – Elle est bouleversée.
Après son voyage en Inde

Avant de partir au Danemark

Après son voyage au Danemark

 Activité 4 - Vous aidez Mounira à préparer ses affaires pour partir 15 jours au Danemark, qu’est-ce que vous mettez dans son sac ?
Cherchez le vocabulaire si besoin.
-

Un sac à dos de randonnée
Un sac de couchage

 Activité 5 - « On s'est couché au petit matin, à tel point que j'étais en retard pour mon train. »

- Comme Mounira, avez-vous déjà

manqué un train ou un avion ou êtes-vous toujours à l’heure ? Racontez.

 Activité 6 - « Et vous, quel voyage a changé votre vie ? » - Ecrivez votre réponse dans nos commentaires (sur le site ou sur Youtube !)
https://bit.ly/3rXJPVV

CORRECTION

 Activité 1 - Remettez dans l’ordre chronologique :
3
1
5
2
4

Elle n’a pas assez d’argent pour partir en Afrique ou en Asie, alors elle choisit de rester en Europe.
Mounira voyage avec sa famille et elle comprend qu’elle est privilégiée.
Elle arrive à l’aéroport de Paris, Roissy – Charles de Gaulle.
Elle décide de devenir bénévole et cherche une opportunité.
Mounira prépare un gros sac à dos pour son voyage.

 Activité 2 - Remettez les phrases en fonction du lieu : qu’est-ce que remplace « y » dans chaque phrase ? « En Inde », « au Danemark
» ou « dans l’avion » ?
Elle y rénove une école élémentaire. | Elle y déguste une coupe de champagne. | Elle y voit la misère. | Elle y reste 15 jours. |Elle y
arrive en retard. |Elle y voyage avec sa famille. | Elle y rencontre de nouveaux amis.
En Inde :

Au Danemark :

Dans l’avion :

Elle y voyage avec sa famille.
Elle y voit la misère.

Elle y reste 15 jours.
Elle y rénove une école élémentaire.
Elle y rencontre de nouveaux amis.

Elle y arrive en retard.
Elle y déguste une coupe de champagne.

 Activité 3 - Retrouvez chaque émotion pour chaque moment de la vie de Mounira :
Elle a confiance en elle - Elle a peur - Elle se sent chanceuse – Elle est timide – Elle est bouleversée.
Après son voyage en Inde

Avant de partir au Danemark

Après son voyage au Danemark

Elle se sent chanceuse
Elle est bouleversée

Elle a peur
Elle est timide

Elle a confiance en elle

