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Le transport
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Pourquoi les gens voyagent-ils?

� Voyager fait partie de nos vies. Nous voyageons pour 

différantes raisons, les gens voyagent pour:

� se déplacer à l’école, au travail

� aller voir sa famille; ses amis qui habitent loin

� passer leurs vacances en République tchèque ou à l’étranger 
– à la mer, à la montagne, dans la capitale

� faire un voyage d'affaires

� faire connaissance de nouveaux pays, de la nouvelle culture, 
de nouveaux gens
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Les moyens de transport

� La voiture

� Le train

� L’autobus

� Le tram

� Le taxi

� L’avion

� Le bateau

� Le camion

� Le vélo

� L’hélicoptère

� L’ambulance

� Le métro

� La moto

� Moyen de transport individuel ou collectif -

transports en commun

� Transport terrestre

� Transport aérien

� Transport maritime

� D’autre moyens comment voyager:

auto-stop, à pied, à vélo, à cheval
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Les documents 

� Quels sont les documents nécessaires pour voyager – les 

documents de voyage ?

� Pour voyager à l’étranger il est nécessaire d’avoir / d’assurer : 

un passeport

une carte d’identité (pour les pays d’Union européenne)

un visa (un visa d’entré – vstupní vízum) pour certains pays

une assurance de santé (zdravotní)

une assurance contre les accidents (úrazové)

un certificat de vaccination
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Les documents 

� Quels sont les documents nécessaires pour pouvoir conduire

la voiture ?

� le permis de conduire

� le certificat d'immatriculation (ou carte grise) – malý technický 

průkaz

� le certificat d’assurance auto (couleur verte)

� le certificat d’emissions
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Le train – à la gare

Les trains

régionaux, les trains rapides, le TGV

Les wagons – les voitures

fumeurs x non-fumeurs, 1er classe, seconde classe, wagon-restaurant   

Les services à la gare

� On achète le billet de train au guichet.

� Nous pouvons mettre / déposer la valise à la consigne.

� Nous attendons à la salle d’attente.

� Nous nous rafraîchissons au café-restaurant, à la cafétéria.
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Le train – à la gare

Les services à la gare

� Nous nous renseignons sur les fiche-horaires au bureau de 
renseignements. 

� Nous pouvons acheter des journaux, des magazines au bar-tabac / 
au bureau de tabac. 

� Nous pouvons aller aux toilettes.

� On attend le train sur le quai. A Poděbrady on doit passer par le 
passage souterain parce qu’il est interdit de traverser la voie.
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La voiture

Les avantages

Vous avez plus de liberté – vous pouvez arrêter où vous désirer.

Vous voyagez à votre rythme.

Vous avez plus de confort qu’en bus, vous pouvez transporter plus de bagages.

Les inconvenients

Il y a beaucoup d’accidents sur la route. 

Dans les grandes villes, il y a souvent les embouteillages.  

Il n’est pas facile à garer la voiture dans les villes. 

Si vous stationnez en stationnement interdit vous pouvez avoir une amende.

L’utilisation de voiture pollue notre planète, l’air. 
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L’avion – à l’aéroport

Comment acheter / réserver le billet d’avion?

� en ligne ou par une agence de voyage

L’enregistrement / l’embarquement à l’aéroport:

� Vous dévez présenter votre billet d’avion

� Après vérification vous récevez une carte d’embarquement

� Seulement un bagage de cabine peut être monté au bord

� Les contrôles de passeport et de sécurité et aussi l’embarquement
prennent le temps. Pour éviter les retards, il est nécessaire d’arriver
à l’heure à l’aéroport et de se présenter en avance à la porte 
d’embarquement.
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L’avion – à l’aéroport

Le contrôle de sûreté

� Le contrôle de sûreté est obligatoire avant d’embarquer. Il permet
de vérifier que les passagers ne transportent pas d’objets
dangereux.

� Avant le passage sous le portique de sécurité il faut déposer les 
objets métalliques dans des paniers. Les passagers
doivent systématiquement retirer les objets métalliques de leurs
poches avant de passer les portiques de sécurité.

Objets et produits interdits en cabine

� Les objets métalliques tranchants et les armes sont interdits à bord.

� Les substances explosives, inflammables, chimiques ou toxiques sont des produits
strictement interdits en cabine.


