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Le	  bout	  de	  la	  langue	  
Fiche	  de	  travail	  #8	  
	  

Objectif	  de	  réalisation	  
Pour	  ce	  travail,	  vous	  allez	  :	  

• enregistrer	  un	  message	  destiné	  aux	  passager	  du	  train	  et	  du	  métro	  
	  

A.	  «	  Attention	  au	  départ	  du	  train	  »	  
	  
Presque	  tous	  les	  Français	  connaissent	  Simone,	  sans	  pour	  autant	  savoir	  connaître	  
son	  visage	  :	  Simone	  est	  la	  comédienne	  qui,	  depuis	  plus	  de	  trente	  ans,	  prête	  sa	  voix	  à	  
la	  SNCF	  pour	  annoncer	  l’arrivée	  et	  le	  départ	  des	  trains	  dans	  toutes	  les	  gares	  de	  
France.	  
	  
	  
1.	  Écoutez	  
Écoutez	  une	  annonce	  typique	  pour	  le	  départ	  d’un	  TGV	  (Train	  Grande	  Vitesse)	  à	  
destination	  de	  Paris	  :	  
	  
http://dai.ly/x9ds38	  
	  

Voie	  Une	  :	  le	  TGV	  numéro	  3635	  à	  destination	  de	  Paris-‐Montparnasse	  va	  
partir.	  Prenez	  garde	  à	  la	  fermeture	  automatique	  des	  portes,	  attention	  au	  
départ.	  

	  
2.	  Observation	  
Voici	  l’itinéraire	  d’une	  ligne	  partant	  de	  Paris	  (à	  droite)	  jusqu’à	  Granville,	  en	  
Normandie	  :	  
	  

	  
	  
	  
Examinez	  la	  prononciation	  des	  villes	  desservies	  par	  cette	  ligne	  :	  
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• Massy-‐Palaiseau	  	   [ma	  si	  pa	  lɛ	  zo]	  
• Versailles-‐château	  	   [vɛr	  saj	  ʃa	  to]	  
• Dreux	  	  	   	   [drø]	  
• Verneuil-‐sur-‐Avre	  	   [vɛr	  nœvʁ	  syʁ	  avʁ]	  
• L’Aigle	  	   	   [lɛgl]	  
• Surdon	  	   	   [syr	  dɔ̃]	  	  	  	  
• Argentan	  	   	   [aʁ	  ʒɑ̃	  tɑ̃]	  	  	  
• Flers	  	   	   	   [flɛʁs]	  
• Villedieux-‐les-‐Poëlles	  [vil	  djø	  le	  po	  ɛl]	  
• Folligny	  	   	   [fo	  liɳi]	  
• Granville	  	   	   [grɑ̃	  vil]	  

	  
En	  Lisez	  et	  enregistrez	  le	  message	  complet	  :	  
	  

Le	  Train	  TER,	  a	  destination	  de	  Granville,	  départ	  12h58,	  partira	  voie	  4.	  Il	  
desservira:	  Massy-‐Palaiseau,	  Versailles-‐Château,	  Dreux,	  Verneuil-‐sur-‐Avre,	  
L'Aigle,	  Surdon,	  Argentan,	  Briouze,	  Flers,	  Vire,	  Villedieux-‐les-‐Poëlles,	  Folligny	  et	  
Granville.	  Prenez	  garde	  à	  la	  fermeture	  automatique	  des	  portes,	  attention	  au	  
départ.	  	  

	  
	  
B.	  Ligne	  13	  
	  
1.	  Observation	  
Le	  réseau	  RATP	  du	  métro	  de	  Paris	  est	  très	  dense.	  Chaque	  ligne	  est	  identifiée	  par	  un	  
numéro	  et	  une	  couleur,	  et	  la	  direction	  de	  cette	  ligne	  par	  le	  nom	  de	  la	  dernière	  
station.	  	  Par	  exemple,	  la	  ligne	  6	  a	  deux	  direction	  :	  Charles-‐de-‐Gaulle-‐Étoile	  (à	  gauche	  
du	  plan)	  et	  Nation	  (à	  droite).	  Si	  je	  suis	  à	  la	  station	  Cambronne	  et	  que	  je	  veux	  aller	  
jusqu’à	  la	  station	  Kléber,	  je	  prends	  la	  direction	  Charles-‐de-‐Gaulle-‐Etoile.	  C’est	  un	  
trajet	  direct.	  
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Si	  le	  trajet	  n’est	  pas	  direct,	  il	  faut	  effectuer	  un	  changement.	  Voici	  un	  exemple	  :	  Si	  je	  
suis	  à	  Cambronne	  et	  que	  je	  veux	  aller	  jusqu’au	  Châtelet,	  je	  prends	  la	  ligne	  6	  direction	  
Nation.	  Je	  descends	  à	  la	  gare	  Montparnasse	  et	  je	  prends	  la	  ligne	  4	  direction	  Porte	  de	  
Clignancourt	  (information	  non	  visible	  sur	  l’illustration).	  Je	  descends	  à	  Châtelet.	  
	  
2.	  Description	  de	  l’itinéraire	  
	  
A	  partir	  du	  plan	  disponible	  ici	  et	  de	  l’exemple	  ci-‐dessus,	  
(http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?fm=pdf&loc=reseaux&nom
pdf=minimetro),	  élaborez	  l’itinéraire	  pour	  aller	  de	  la	  station	  La	  Fourche	  (ligne	  13,	  
au	  nord)	  au	  musée	  du	  Louvre	  (ligne	  1,	  au	  centre).	  
	  
Quelles	  stations	  allez-‐vous	  mentionner	  dans	  votre	  itinéraire	  ?	  Proposez	  une	  
transcription	  phonétique	  de	  chaque	  station	  :	  
	  
	  
Lisez	  et	  enregistrez	  votre	  message.	  
	  


