
Allô, épisode 01 

Le voyage de Mounira 
Niveau B1 
 

 Activité 1 - Dites si les phrases sont vraies ou fausses : 

 VRAI FAUX 
Au début, Mounira ne s’intègre pas bien au reste du groupe, parce qu’elle est trop timide.   
Ce qu’elle mange au Danemark est très différent de ses habitudes alimentaires.   
Mounira est fière du travail de rénovation qu’elle a fait dans l’école danoise.   
Mounira est en retard à l’aéroport, elle doit acheter un nouveau billet en première classe.   
 

 Activité 2 - Regardez cette phrase : « [Si je n’avais pas fait ce voyage], j’aurais manqué beaucoup de choses, j’aurais continué à avoir 
peur. » 

Complétez la règle de grammaire pour l’hypothèse imaginaire avec le temps approprié : 

Si + ________ , __________ 
Puis donnez d’autres exemples : 

- Si Mounira n’avait pas fait ce voyage, elle ne… 
- Si j’étais parti.e avec Mounira, … 

 Activité 3 - Retrouvez ces mots dans la transcription puis retrouvez leurs synonymes : 

Papoter •  • Exactement au bon moment. 
Méconnaissable •  • Qu’on ne peut pas reconnaitre.  

Au petit matin •  • Parler de tout et de rien. 
Pile à temps •  • La cerise sur le gâteau.  

Pour couronner le tout •  • Très tôt le matin. 
 
 Activité 4 - Mounira explique : « Je pense que mes enfants quand ils seront plus grands, je les motiverai, j'essaierai de faire en sorte 
qu'ils aient envie de faire ce genre de voyages initiatiques. »  

Expliquez l’expression « voyage initiatique » puis donnez votre avis ; comme Mounira, pensez-vous que « les voyages forment la 
jeunesse* » ? 

*proverbe français, attribué à Montaigne. 

 Activité 5 - « Et vous, quel voyage a changé votre vie ? » Ecrivez votre réponse dans nos commentaires (sur le site ou sur Youtube !) 

https://bit.ly/3rXJPVV  

  

https://bit.ly/3rXJPVV


CORRECTION 

 Activité 1 - Dites si les phrases sont vraies ou fausses : 

 VRAI FAUX 
Au début, Mounira ne s’intègre pas bien au reste du groupe, parce qu’elle est trop timide.  X 
Ce qu’elle mange au Danemark est très différent de ses habitudes alimentaires. X  
Mounira est fière du travail de rénovation qu’elle a fait dans l’école danoise. X  
Mounira est en retard à l’aéroport, elle doit acheter un nouveau billet en première classe.  X 
 

 Activité 2 - Regardez cette phrase : « [Si je n’avais pas fait ce voyage], j’aurais manqué beaucoup de choses, j’aurais continué à avoir 
peur. » 

Complétez la règle de grammaire pour l’hypothèse imaginaire avec le temps approprié : 

Si + plus-que-parfait, conditionnel passé 
Puis donnez d’autres exemples : 

- Si Mounira n’avait pas fait ce voyage, elle n’aurait pas pris confiance en elle. 
- Si j’étais parti.e avec Mounira, j’aurais aussi rencontré de nouveaux amis européens. 

 Activité 3 - Retrouvez ces mots dans la transcription puis retrouvez leurs synonymes : 

Papoter •  • Exactement au bon moment. 
Méconnaissable •  • Qu’on ne peut pas reconnaitre.  

Au petit matin •  • Parler de tout et de rien. 
Pile à temps •  • La cerise sur le gâteau.  

Pour couronner le tout •  • Très tôt le matin. 
 
 


