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FICHE ENSEIGNANT 

ENREGISTREMENT, REFUS D'EMBARQUEMENT, 

RETARDS ET ANNULATIONS 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Tourisme et restauration 

DURÉE 105 minutes 

NIVEAU A1-A2 

MÉTIERS VISÉS Personnel navigant commercial 

PRÉREQUIS Lexique : les objets de voyage, les parties de l’aéroport  

SUPPORTS UTILISÉS Vidéo :  https://voyage.gc.ca/avion/droits-des-passagers-aeriens  

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre une vidéo sur les droits des passagers 

OBJECTIF GRAMMATICAL Les verbes pouvoir / devoir / Le conseil 

OBJECTIF LEXICAL L’étape d’enregistrement  

TÂCHE FINALE Donner des conseils à des voyageurs  

https://voyage.gc.ca/avion/droits-des-passagers-aeriens
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
En classe entière, les apprenants découvrent le 
thème de la séance et revoient le lexique 
concernant l’étape de l’enregistrement.  

Compréhension 
globale 
 

15 min Fiche 
apprenant 
Vidéo  

Activité 2 
Les apprenants regardent la vidéo et 
déterminent les caractéristiques principales.  

Compréhension 
détaillée  

25 min Fiche 
apprenant 
Vidéo 

Activité 3 
Les apprenants regardent à nouveau la vidéo et 
répondent individuellement aux questions. 
L’enseignant fait ensuite la correction en classe 
entière.  

Conceptualisation 
et systématisation  
(point de langue) 
 

20 min Fiche 
apprenant 

Activité 4 
Les apprenants observent les différentes phrases 
exprimant le conseil. L’enseignant peut refaire 
le point sur l’impératif et les verbes irréguliers.  

Réemploi 30 min Fiche 
apprenant 

Activité 5 
En binômes, les apprenants imaginent des 
conseils aux voyageurs qui visitent leur ville. 

REMARQUES L’enseignant peut également voir ou revoir : le passé composé et le futur 
simple.  
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Observez le document ci-dessous. 

a) Qu’est-ce que c’est ? 

C’est un dessin d’un aéroport.  

b) Faites une description.  

Au premier plan, il y a un voyageur et un guichetier dans un aéroport.  Le voyageur porte 

une valise et un bagage à main. Il porte une chemise, un pantalon de costume et une cravate. 

Au deuxième plan, on voit la tour de contrôle.  

 

1.2. Associez les mots suivants avec l’image : une valise, un bagage en soute, un bagage 

à main, le guichetier, l’aéroport, la tour de contrôle, le voyageur.  

 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes. 

a) Qui a créé cette vidéo ? 

 L’office des transports de la France  

 L’office des transports de la Belgique 

 L’office des transports du Canada 

 

b) Quel est le thème ? 

 Enregistrement, bagage à main et bagage en soute  

 Enregistrement, achat hors taxes et contrôle de sûreté  

 Enregistrement, refus d'embarquement, retards et annulations 
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c) Dans quel but a-t-on créé cette vidéo ? 

 Pour conseiller des compagnies aériennes  

 Pour informer les voyageurs de leurs droits 

 Pour compléter des documents 

 

2.2. Regardez la vidéo et dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F).  

a) Il faut prendre le temps de se familiariser avec le tarif de sa ligne aérienne. V 

b) En cas de changement aux horaires de vols, la ligne aérienne vous offre toujours un 

remboursement ou une place à bord d’un autre vol. F 

c) Les délais d’enregistrement sont stricts. V 

d) Les périodes d’enregistrement varient en fonction des vols intérieurs ou internationaux 

et avec les compagnies aériennes. V 

e) Si vous êtes en retard au comptoir d’enregistrement ou même dans la zone de dépôt des 

bagages, la compagnie aérienne garde votre siège. F 

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Regardez à nouveau la vidéo et répondez aux questions suivantes.  

a) Pour quelles raisons peut-on rater son avion ? 

Si vous vous présentez trop tard pour l’enregistrement de votre vol, si le mauvais temps 

s’est mis de la partie, si votre vol a été retardé, surréservé ou annulé.  

b) Où peut-on trouver le tarif de sa ligne aérienne ? 

Sur son site web ou à l’un de ses bureaux.  

c) Avec la plupart des compagnies aériennes, quand peut-on faire son enregistrement en 

ligne ? 

Habituellement, 24h avant le départ de votre vol. 

 

3.2. Que signifient les mots ou expressions suivantes ? 

a) Le tarif 

C’est votre contrat avec la ligne aérienne.  

b) Un remboursement 

Rendre une somme d’argent.  

c) Le comptoir d’enregistrement 

L’endroit où on détermine les passagers qui sont présents dans un vol ainsi que leurs bagages. 
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ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Observez les phrases. Quelles structures sont utilisées pour conseillez les 

voyageurs ? 

a) Prenez le temps de vous familiariser avec le tarif de votre ligne aérienne ! 

b) Il est possible de s’enregistrer en ligne. 

c) Vérifiez auprès de votre ligne aérienne ! 

d) Renseignez-vous sur les conditions de transports ! 

RAPPEL 

Donner des conseils  

L’impératif 

Il faut 

Il est nécessaire de  

Il est possible de 

Les verbes « devoir » / « pouvoir » 

 

Devoir 

Je dois 

Tu dois 

Il / elle / on doit 

Nous devons 

Vous devez 

Ils / elles doivent 

 

Pouvoir 

Je peux 

Tu peux 

Il / elle / on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils / elles peuvent 

 

4.2. Complétez l’exercice suivant avec les expressions du conseil. 
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Les voyageurs doivent s’enregistrer auprès de leur compagnie. Si leur retard est trop 

important, il faut prendre contact avec son assurance. Les voyageurs ne doivent pas oublier 

de récupérer leur bagage. Il est nécessaire de s’arrêter par le dépôt de bagage avant de 

passer les contrôles de sécurité. Si vous êtes incertain, demandez au comptoir de votre ligne 

aérienne.  

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

5.1. Donnez des conseils. Réponses libres.  

Donnez des conseils aux voyageurs qui viennent visiter votre pays.  

 

5.2. Réaliser un mini-guide de votre ville. Réponses libres. 

Vous pouvez inclure les informations suivantes :  

- Lieux à visiter 

- Lieux où dormir 

- Lieux où manger 

- Prix des transports 

- Climat / Météo  

- Conseils aux voyageurs… 


