
POT POURRI !  ON FAIT LE POINT !  

1  Quels mots / phrases ont un rapport avec l’aéroport ?  

1 2 3 4 

La douane Les bagages en soute Randonner Se dépayser 

Atterrir Escalader Être surbooké Décoller 

Le décalage horaire   Le contrôle de sécurité Trouver des coquillages L’atterrissage 

Une carte 
d’embarquement 

Une boutique hors-
taxes 

Plonger avec les 
requins 

Se reposer sous les 
cocotiers 

Enregistrer les bagages Nager avec une sirène Escalader  Classe d’affaires 

  

2  La lettre A !  On vous donne cette lettre – à vous de résoudre chaque mot 
 

1. Une tour pour guider les 
navires 

2. Vous passez par ici en 
entrant un pays  

3. Le contraire de décollage 
avec un avion.    

4. Faire une promenade de 
longue durée à la montagne   

5.  Elles sont blanches à 
Douvres en Angleterre  

6.  La migration saisonnière 
des animaux à la montagne  

7. Une maison typique au toit en pente à la montagne  

8. Une personne qui vit dans une rue ou au bord d’une rivière  

9. La femme symbole de la République française  

10. On s’arrête pour embarquer or désembarquer les passagers 

 

3   Identifiez les gens correctement.    
un alpiniste les aoûtiens des citadins  un douanier   des piétons     un plagiste  

un provincial  un riverain un sauveteur   une sirène  des surfeurs  des vacanciers 

1. Ceux qui vont à pied sont 2. Les gens qui vivent en ville sont 

3. La personne qui vérifie vos achats quand vous 
entrez dans un pays 

4. Les Français qui préfèrent prendre leurs 
vacances en août sont  

5. Les gens qui prennent leurs vacances 
s’appellent 

6. Les adeptes de la planche de surf sont  

7. Une personne qui aime gravir les montagnes 
est 

8. Une personne qui réside dans une rue ou au 
bord d’une rivière est  

9. Une personne moitié femme moitié poisson est  10. Une personne qui vit à la campagne 

11. La personne qui vend des boissons à la plage 
est 

12. Une personne qui surveille la mer et les 
nageurs est 

1   A          
2    A         
3 A         A   
4  A           
5  A  A         
6   A      A    
7   A          
8      A       
9  A   A        

10    A         



4  Triez les mots et mettez- les dans les bonnes cases.       

Stations balnéaires Animaux marins Animaux
   

On prend à la plage Se relaxer Géographiques
   

Villes touristiques À la maison Dans la rue
   

aiguille       baleine  Biscarosse Cannes     carrefour chambre     circulation    col     serviette  transat 

Deauville  dauphin   se dépayser    Dijon  décompresser  se détendre   écureuil   feux vallée       taureau 

falaises     grenier    maillot de bain  loup   Lyon     méduse     Nice   mur    piétons       requin   toit 

Nîmes       ours            ballon de plage  Paris     se reposer      
 

5.  Une pente = a slope.  Pouvez-vous lier les phrases correctement ?  
1. Un chalet    A a quatre surfaces en pente  

2. Cette montagne   B est au pied de la pente   

3. La route en lacets   C on remonte la pente     

4. Une belle vallée   D a souvent une pente difficile pour les cyclistes  

5. Pour arriver au pic  E a des pentes enneigées  

6. Une pyramide égyptienne    F a un toit en pente   

6  Identifiez correctement les villes et les fleuves  

            Bordeau  Le Havre Lyon  Marseille Nantes  

A…………………………..…    B……………………………….……… 

C………………………………   D…………………………… 

E ……………………….……… 
 

7.  Oh là là ! Aidez la Tante Gaby désorientée 
à finir ces phrases correctement.  
 

A. passer des vacances de luxe à bord des voiliers    

B. flâner sur les galets C  construire un château de sable. 

D    faire du surf dans l’Atlantique E  rencontrer un marin à ce port de la marine française !   

F    aller facilement en Espagne. G  gravir les falaises blanches.   H  assister au festival de films 
 

1. Biscarosse dans les Landes !  Boris veut ….  

2. Je ne veux pas aller à Nice….. je n’aime pas …. 

3. Deauville en Normandie, c’est une belle plage où on peut … 

4. À St Tropez, les stars richissimes aiment ….. 

5. À Étretat en Normandie, Boris voudrait……  

6. À la ville de Cannes je peux ….  

7. Toulon…. Je voudrais …. 

8. À Biarritz à part des plages, nous pouvons ….. 

  

       A 

  B 

  

   C      D 

  

        E 



Plus difficile :  Pour ceux qui aime un petit défi.  CLOZ exercise.  Tante Gaby 
part de France pour aller en Australie.   
amende  atterrit  bagage à main  carrousel ciseaux  contrôle de sécurité 

décalage  déclarer  décolle   douane  embarque  enregistrer  

escale  horaire  hors taxes  l’hôtesse de l’air   salle des départs  

supplément   surbooké  surclassée  valise  

Tante Gaby arrive à l’aéroport Charles de Gaulle. Elle va directement au guichet de Terminal 2 
pour ………………ses deux valises. Malheureusement ses bagages sont trop lourds et elle doit 
payer un…………………….   

Après l’enregistrement de ses bagages, elle passe par le………………………  Mais pauvre tante 
Gaby.  Zut ! elle a du shampoing et des ……………………dans son ……………………..et la 
sécurité le confisque.  

Après elle va à la boutique …………… où elle achète de l’Armagnac et du whisky comme 
cadeaux pour ses amis australiens.  Puis elle va à la ……………………avec ses achats pour se 
relaxer avant l’embarquement.   

Il y a un annoncement : « Madame Gaby Dupont, veuillez vous présenter au comptoir » . Est-ce 
que le vol est ……………….?   Mais quelle surprise!  Elle est …………………….en classe 
d’affaires!  

Tante Gaby ………………..et prend sa place en classe d’affaires et l’avion ………... Elle se relaxe 
avec du champagne et puis elle dort jusqu’à Singapour.   

Il y a une …………..de deux heures à Singapour. Tante Gaby flâne dans le terminal. Elle reprend 
le vol et sa place et ……………………lui donne un « Singapour Sling ».   

A six heures du matin l’avion ……………….à l’heure à Brisbane et Gaby débarque. Elle est si 
fatiguée !  Un …………………..de dix heures !  Elle récupère ses bagages en soute du 
…………………….mais elle n’est pas contente - elle n’arrive pas à trouver une ……………..   

Elle passe par la ……………….et déclare son Armagnac.  Mais le douanier remarque le whisky 
dans son bagage à main et demande de regarder dans ses valises. Oups !  Tante Gaby a oublié 
de …………….une statue en bois, des cigarettes et une bouteille de Calvados!  Oh là là….le 
whisky, le Calvados, les cigarettes, du bois….elle doit payer une lourde ……………….. !   

Quelles histoires à raconter à ses amis australiens!   

CORRIGÉS 

1  Quels mots / phrases ont un rapport avec l’aéroport ?  

1 2 3 4 

La douane Les bagages en soute Randonner Se dépayser 

Atterrir  Escalader Être surbooké Décoller 

Le décalage horaire   Le contrôle de sécurité Trouver des coquillages L’atterrissage 

Une carte 
d’embarquement 

Une boutique hors-
taxes 

Plonger avec les requins Se reposer sous les 
cocotiers 

Enregistrer les bagages Nager avec une sirène  Escalader  Classe d’affaires 
  

2  La lettre A !  On vous donne cette lettre – à vous de résoudre chaque mot 

1.PHARE 2. DOUANE 3. ATTERRISSAGE 4. RANDONNER   5. FALAISES    6. TRANSHUMANCE      
7. CHALET   8. RIVERAIN 9  MARIANNE  10 ESCALE  



3.  Identifiez les gens correctement.    
1  des piétons    2  des citadins  3  un douanier  4  les aoûtiens  5  des vacanciers 6  des surfeurs 

7  un alpiniste    8  un riverain    9  une sirène       10 un provincial    11 un plagiste    12  un sauveteur 

4  Triez les mots et mettez-les dans les bonnes cases.      

Stations balnéaires Animaux marins Animaux
Biscarosse Cannes  Deauville  Nice  baleine  dauphin  méduse      requin écureuil   loup   taureau ours     

On prend à la plage Se relaxer Géographiques
maillot de bain    ballon de plage
 serviette    transat  

se dépayser    se détendre   se 
reposer     décompresser  

aiguille      col     falaises   vallée   

Villes touristiques À la maison Dans la rue
Dijon Lyon  Nîmes Paris      Chambre   grenier      mur toit 

 
carrefour   circulation    feux  piétons   

 

5 Une pente = a slope.  Pouvez-vous lier les phrases correctement ?  

1. Un chalet F a un toit en pente  2   Cette montagne E  a des pentes enneigées  

3 La route en lacets a souvent D une pente difficile pour les cyclistes     

4 Une belle vallée B  est au pied de la pente    5  Pour arriver au pic C on remonte la pente    

6 Une pyramide égyptienne   A a quatre surfaces en pente     

6 Les villes et les fleuves. 

A  Le Havre La Seine B  Nantes La Loire  C  Bordeau  La Garonne D Lyon E Marseille Le Rhône  

7 Oh là là ! Aidez la désorientée Tante Gaby à finir ces phrases correctement.  

1. Biscarosse dans les Landes !  Boris veut …. faire du surf dans l’Atlantique 

2. Je ne veux pas aller à Nice….. je n’aime pas flâner sur les galets …. 

3. Deauville en Normandie, c’est une belle plage où on peut … construire un château de sable. 

4. À St Tropez, les stars richissimes aiment ….. passer des vacances de luxe à bord des voiliers    

5. À Étretat en Normandie, Boris voudrait…… gravir les falaises blanches.    

6. À la ville de Cannes je peux …. assister au festival de films 

7. Toulon…. Je voudrais …. rencontrer un marin à ce port de la marine française !   

8  À Biarritz à part des plages, nous pouvons ….. aller facilement en Espagne. 

Plus difficile :  CLOZ exercise.  Tante Gaby part de France pour aller en Australie.   

Tante Gaby arrive à l’aéroport Charles de Gaulle. Elle va directement au guichet du Terminal 2  pour enregistrer ses 
deux valises. Malheureusement ses bagages sont trop lourds et elle doit payer un supplément.   

Après l’enregistrement de ses bagages, elle passe par le contrôle de sécurité.  Mais pauvre tante Gaby.  Zut ! elle a 
du shampoing et des ciseaux dans son bagage à main et la sécurité le confisque.  

Après elle va à la boutique hors taxes où elle achète de l’Armagnac et du whisky comme cadeaux pour ses amis 
australiens.  Puis elle va à la salle des départs avec ses achats pour se relaxer avant l’embarquement.   

Il y a un annoncement : « Madame Gaby Dupont, veuillez vous présenter au comptoir » . Est-ce que le vol est 
surbooké ?   Mais quelle surprise!  Elle est surclassée en classe d’affaires!  

Tante Gaby embarque et prend sa place en classe d’affaires et l’avion décolle. Elle se relaxe avec du champagne et 
puis elle dort jusqu’à Singapour.   

Il y a une escale de deux heures à Singapour. Tante Gaby flâne dans le terminal. Elle reprend le vol et sa place et 
l’hôtesse de l’air lui donne un « Singapour Sling ».   

A six heures du matin l’avion atterrit à l’heure à Brisbane et Gaby débarque. Elle est si fatiguee !  Un décalage 
horaire de dix heures !  Elle récupère ses bagages en soute du carrousel mais elle n’est pas contente…elle n’arrive 
pas à trouver une valise.   

Elle passe par la douane et déclare son Armagnac.  Mais le douanier remarque le whisky dans son bagage  à main et 
demande de regarder dans ses valises. Oups !  Tante Gaby a oublié de déclarer une statue en bois, des cigarettes et 
une bouteille de Calvados!  Oh là là….le whisky, le Calvados, les cigarettes, du bois….elle doit payer une lourde 
amende !   

Quelles histoires à raconter à ses amis australiens!   

 


