
 

J’ai réservé pour le vol 3023 pour Athènes. 
 
Lisez le dialogue. 
 
Patrick Duferme part en voyage à Athènes. Il s’adresse au bureau d’informations de l’aéroport Lille-
Lesquin. 
MONSIEUR DUFERME Bonjour. Le nom c’est Duferme. J’ai réservé pour le vol 3023 pour Athènes. 
L’EMPLOYÉE Oui, Monsieur. Vous avez votre billet? 
MONSIEUR DUFERME Je l’ai ici. 
L’EMPLOYÉE Merci. Tout est en ordre. Vous avez déjà enregistré vos bagages? 
MONSIEUR DUFERME Non. C’est par où? 
L’EMPLOYÉE Vous allez tout droit jusqu’au panneau ‘embarquement’. Puis c’est à droite. 

Vous verrez la queue. 
MONSIEUR DUFERME Ah merci. Et à quelle porte est-ce que j’embarque alors. 
L’EMPLOYÉE C’est marqué ici. C’est la porte 12, Monsieur. 
MONSIEUR DUFERME Merci. Et le vol n’a pas de retard tout de même? 
L’EMPLOYÉE Non, pour le moment, le départ est indiqué  pour 08 heures 53. Vous pouvez 

toujours consulter le tableau au hall central. 
MONSIEUR DUFERME Ah oui, comme ça. Et puis, je retourne demain soir d’Athènes. L’heure de départ 

pour le 23 n’a pas changé? 
L’EMPLOYÉE Un instant. Je vais voir. Le départ est prévu pour 17 heures 25. Vous pouvez 

toujours contacter le service d’Air France à Athènes. Le numéro se trouve sur 
le dépliant que je vous ai donné. 

MONSIEUR DUFERME Ah bon. Merci. 
L’EMPLOYÉE À votre service. 
 



Refaites le dialogue. 
Jouez les deux conversations. 
 
 Conversation 1 
• Monsieur Duferme a réservé pour le vol 6723 

pour Rome. 
• L’enregistrement des bagages se trouve de 

l’autre côté, en face du bureau d’informations 
donc.  

• La porte d’embarquement, c’est le 9. 
• Le vol a un retard de 25 minutes. Le départ 

est prévu à 21h33 
• Le retour de Rome, le premier mars, est prévu 

pour 23h 12 
• Le dépliant a été envoyé. 

 Conversation 2 
• Monsieur Duferme a réservé pour le vol 8751 

pour Lisbonne. 
• L’enregistrement des bagages se trouve dans 

le hall central à droite.  
• La porte d’embarquement, c’est le 6. 
• Le vol a un retard de 15 minutes. Le départ 

est prévu à 10h16 
• Le retour de Lisbonne, le douze mars, est 

prévu pour 17h 46 
• Le numéro se trouve dans la brochure. 

 
MONSIEUR DUFERME Bonjour. Le nom c’est Duferme. J’ai réservé pour le vol  pour . 
L’EMPLOYÉE Oui, Monsieur. Vous avez votre billet? 
MONSIEUR DUFERME Je l’ai ici. 
L’EMPLOYÉE Merci. Tout est en ordre. Vous avez déjà enregistré vos bagages? 
MONSIEUR DUFERME Non. C’est par où? 
L’EMPLOYÉE Vous allez . 
MONSIEUR DUFERME Ah merci. Et à quelle porte est-ce que j’embarque alors. 
L’EMPLOYÉE C’est marqué ici. C’est la porte , Monsieur. 
MONSIEUR DUFERME Merci. Et le vol n’a pas de retard tout de même? 
L’EMPLOYÉE , pour le moment, le départ est indiqué  pour . Vous pouvez toujours 

consulter le tableau au hall central. 
MONSIEUR DUFERME Ah oui, comme ça. Et puis, je retourne . L’heure de départ pour le  n’a pas 

changé? 
L’EMPLOYÉE Un instant. Je vais voir. Le départ est prévu pour . Vous pouvez toujours 

contacter le service d’Air France à . Le numéro se trouve . 
MONSIEUR DUFERME Ah bon. Merci. 
L’EMPLOYÉE À votre service. 
 


