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4(i) 
Dialogue 1: À l’aéroport 

 
Personnages : 
Madame (enseignante) : super branchée, intelligente, belle, magnifique, amusante (et un peu 
nerveuse) 
Grégoire (agent de sécurité) : sérieux, gentil, serviable 
Quentin (élève) : drôle, chouette, a toujours faim, très petit 
Babette, David (élèves) : responsables, gentils, honnêtes  
 
Narrateur : Voici la classe de huitième année de madame Basson. La classe part pour la France 
aujourd’hui! Tout le monde est très pressé! Maintenant, la classe arrive à l’aéroport. C’est un 
long voyage! Le vol part à 20 h 35 et arrive environ 7 heures plus tard à l’aéroport Charles-de-
Gaulle, à Paris. Il est 17 h 30 et madame prend les présences.  
 
Madame (impatiente) : Denis? Ici. Sylvie? Ici. Toni? Ici. Alexandre? Ici. Quentin? Quentin? Où 
est Quentin? 
 
Narrateur : Tout le monde cherche Quentin. 
 
Madame (un peu plus impatiente) : David, as-tu vu Quentin? 
 
David : Non, madame, je ne l’ai pas vu. 
 
Madame (agitée) : Babette, as-tu vu Quentin? 
 
Babette : Non, madame, je ne l’ai pas vu. Je suis désolée. 
 
Narrateur : Madame est anxieuse maintenant. Quentin aime faire des farces et ils doivent 
enregistrer leurs bagages bientôt! Trente minutes plus tard, madame parle au service de la 
sécurité de l’aéroport. Elle décrit Quentin. 
 
Madame : Il a 14 ans. Il a les cheveux blonds, les yeux verts et il est très petit. Il aime 
beaucoup manger. Peut-être qu’il est allé au restaurant. 
 
Narrateur : Tout à coup, un très grand agent de sécurité arrive. On peut voir son nom sur son 
uniforme. Il s’appelle Grégoire. Il s’approche de madame avec une grande valise verte. 
 
Grégoire (un peu irrité) : Je m’excuse, madame. Vous êtes madame Basson, de l’école Orignal? 
 
Madame : Mais oui, c’est moi. Puis-je vous aider? 
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InterQuête 

 
Nom : _________________  
                                                                   
La classe a visité beaucoup d’attractions à Paris. Maintenant, tu vas explorer la France avec 
un(e) ami(e)! Vous avez beaucoup d’argent, mais vous avez seulement 2 jours et vous pouvez 
visiter seulement une ville. Choisissez un endroit du tableau ci-dessous. Faites une recherche sur 
la ville dans Internet et répondez aux questions. Vous avez 3 choix pour la présentation de vos 
vacances. 
 
Marseille Lyon Bordeaux Orléans Nantes 
Versailles Toulouse Strasbourg Aix-en-Provence Nice 
 
 
Les questions : 
 
Comment s’appelle la ville? 
 
 
 
Comment est-ce que vous y êtes allé(e)s? 
 
 
 
Où est-ce que vous êtes resté(e)s? 
 
 
 
Qu’est-ce que vous avez mangé?  
 
 
 
Qu’est-ce que vous avez vu? 
 
 
 
Qu’est-ce que vous avez fait? 
 
 

 
 




