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 Compréhension des éCrits | interaCtion orale

1. après avoir lu ce texte réfléchissez ensemble sur les réseaux de communication italiens. 
possède-t-on des réseaux également performants  ? Quels sont les points faibles de nos 
réseaux de communication ? 

document n° 1

Les déplacements en France

Avions, trains, voitures, la France bénéficie de l’un des réseaux de transports les plus denses et les 
plus performants du monde.
En France, aucune grande ville n’est à plus de 1 heure 30 de Paris. Orly et Roissy, les deux grands 
aéroports internationaux parisiens, desservent une multitude d’aéroports régionaux. D’autres 
grandes villes accueillent également des vols internationaux. Plusieurs fois par jour, une « navette » 
d’Air France, la compagnie nationale, assure le trajet entre la capitale et les principales villes de 
province en une heure en moyenne, mais également entre les villes de province.
Le TGV détient le record de vitesse sur rail, à 574,8  km/h. En configuration commerciale, il 
transporte ses passagers à 320 km/h d’un bout à l’autre de la France. Présent sur l’ensemble du 
territoire, le TGV offre une précieuse alternative à l’avion. En 3 heures à peine, vous passez des 
Champs-Élysées au vieux port de Marseille. Depuis Paris, Strasbourg est accessible en 2 heures et 
vingt minutes et Lille en seulement 1 heure.
Avec plus de 11 000 km d’autoroutes, le réseau routier français est l’un des mieux équipés au monde. 
À cela s’ajoutent les grands axes nationaux, régionaux et locaux. Au total, plus de 950 000 km de 
routes permettent de parcourir en voiture la totalité du territoire.
Enfin, métro, tramway, bus… Paris et les grandes métropoles régionales sont toutes dotées de 
solides infrastructures de transports en commun, équipées des dernières technologies. Sans 
parler du Vélib’ et de l’Autolib’, ces fameux vélos et voitures électriques en libre-service, qui 
révolutionnent les transports urbains.
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1. Choisissez parmi les trois options et, une fois le texte complété, vérifiez votre travail en 
traduisant. 

document n° 2

Paris aime le vélo

700 km d’abonnés/aménagements/abonnements cyclables en 2014 traversant tout Paris… Paris aime 
le vélo  ! Vélib’ (mot-valise, contraction de vélo et liberté) est le système de vélos en libre-service 
disponible depuis le 15 juillet 2007. Comptant environ 224 000 abonnés/aménagements/bornes à 
l’année, Vélib’ a été utilisé pour plus de 132 millions de abonnés/bornes/trajets entre mi-juillet 2007 et 
fin octobre 2014. Pour pouvoir utiliser le service Vélib’, l’usager doit souscrire un abonnement. Sont 
disponibles des abonnements de courte (24 heures, 7 jours) et de longue durée (1 an). 
Les abonnés/trajets/abonnements de courte durée sont disponibles directement aux aménagements/
bornes/trajets ou sur le site Internet, l’abonnement à l’année se fait en ligne ; dans un délai de 5 jours, 
l’abonné reçoit un courrier de confirmation comportant son numéro personnel d’abonnement et 
sa carte à puce Vélib.
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1. soyez surs d’avoir bien compris les règles de conduite en France… pour ne pas risquer de 
contraventions !!!

document n° 3

Se déplacer en France en voiture

Pour conduire en France, vous devez être en possession de votre permis de conduire national 
(international si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union Européenne), du certificat d’immatriculation 
appelé «carte grise» en France et d’une attestation d’assurance. Si votre séjour est inférieur à 6 
mois, vous pouvez circuler librement en France avec votre voiture. Vous pouvez aussi louer une 
voiture en France. Vous trouverez une société de location à chaque aéroport et dans la plupart des 
gares du pays. 
Si votre séjour est supérieur à 6 mois vous devrez faire changer votre permis et faire inspecter 
votre voiture.

Voici quelques règles à respecter lorsque vous conduisez en France :

 - La vitesse est limitée à 50km/h en ville, 90km/h sur route et 130km/h sur autoroutes sauf 
indications contraires

 - L’âge minimum de conduite est de 18 ans
 - La conduite se fait à droite
 - Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant comme à l’arrière du véhicule
 - L’utilisation d’un portable tenu en main au volant est interdite
 - Le taux d’alcoolémie autorisé est de 0.5mg/ml de sang
 - L’usage de substances psychoactives au volant est strictement interdite
 - Il est recommandé d’allumer ses phares la journée (codes et feux de croisement)
 - Il est obligatoire d’avoir dans l’habitacle de son véhicule un gilet de sécurité fluorescent ainsi 

qu’un triangle de signalisation de danger.

Attention : L’auteur étranger d’une infraction au code de la route français fera l’objet d’une 
consignation d’argent sur décision du procureur de la République. Dans le cas contraire, le 
véhicule pourra être mis en fourrière. Les frais qui y sont liés seront à la charge du conducteur.


