Mardi 24 mars 2020
Exercice d’application TAXI 2 p.62 nº4
Réécrivez ces phrases comme dans l’exemple en utilisant après + infinitif passé.
Exemple: Il faut adopter une bonne position de conduite et ensuite démarrer son véhicule.
→ Ne démarrez votre véhicule qu’après avoir adopté une bonne position de conduite.
1. Il faut utiliser d’abord le rétroviseur et ensuite effectuer une manœuvre.
2. Il faut être bien sûr d’avoir une vitesse supérieure à 80km/h et ensuite se placer sur la file
de gauche pour dépasser un véhicule.
3. Il faut prévoir des occupations pour les enfants et ensuite partir en voyage.
4. En cas d’accident, il faut s’arrêter pour prévenir les secours et ensuite poursuivre son
voyage.
5. Il faut s’arrêter sur les aires de repos pour se détendre et ensuite reprendre la route.
Exercice d’application TAXI 2 p.62 nº5
Réécrivez ces phrases comme dans l’exemple en utilisant avant de + infinitif.
Exemple: Il faut adopter une bonne position de conduite et ensuite démarrer son véhicule.
→ Adoptez une bonne position de conduite avant de démarrer votre véhicule.
1. Il faut utiliser d’abord le rétroviseur et ensuite effectuer une manœuvre.
2. Il faut être bien sûr d’avoir une vitesse supérieure à 80km/h et ensuite se placer sur la file
de gauche pour dépasser un véhicule.
3. Il faut prévoir des occupations pour les enfants et ensuite partir en voyage.
4. En cas d’accident, il faut s’arrêter pour prévenir les secours et ensuite poursuivre son
voyage.
5. Il faut s’arrêter sur les aires de repos pour se détendre et ensuite reprendre la route.

Compréhension orale - Taxi 2 Leçon 26 Piste 16 Cd2
Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions.
1. Quel est le comportement des automobilistes avec le téléphone portable?
2. Que montre l’étude réalisée au Québec? Sur combien de personnes a-t-elle été
effectuée?

3. Pour Patrick le kit « mains libres » est une bonne solution?
4. Quels sont les conseils donné par la journaliste? Et par la personne interviewée?
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Expression orale
Parmi les comportements suivants, quels sont ceux qui vous énervent ou qui vous choquent?
Justifiez.
1. Utiliser son téléphone portable dans un lieu public (train, restaurant…)
2. Ne pas s’arrêter, en voiture, pour laisser traverser une personne dans la rue.
3. Arriver en retard à un rendez-vous.
4. Passer devant tout le monde dans une file d’attente.
5. Faire du bruit dans un immeuble, la nuit.
6. Ne pas donner sa place à une personne âgée dans les transports en commun.

DEVOIRS :
Exercice 1 : Complétez les phrases avec les verbes « s’arrêter, aller, tourner, se calmer,
traverser » à l’infinitif présent ou passé.
Ce matin, après ……………………………………………….. à la poste, je suis partie au marché, comme
d’habitude. Et là, juste avant de ……………………………………………….. la rue face à l’hôtel de ville, j’ai
vu arriver une voiture. Beaucoup trop vite, selon moi ! Après ……………………………………………….. au
coin de la rue, le conducteur a voulu freiner et il a heurté deux voitures sur le côté avant de
……………………………………………….. au milieu de la rue. Croyez-moi, ça fait bizarre ! J’ai mis une
heure avant de ………………………………………………..
Exercice 2 : Complétez les phrases à l’aide des verbes suivants : boire, passer, assister, rentrer,
sortir.
1. Après ……………………………………………….. à une pièce de théâtre, nous avons dîné.
2. Avant de ……………………………………………….. commander, on doit demander le menu.
3. Après ……………………………………………….. un apéritif, nous sommes passés à table.
4. Après ……………………………………………….. du restaurant, ils se sont promenés.
5. Avant de ……………………………………………….. à la maison, j’ai pris un dernier verre.
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