
        Vocabulaire –  Les voyages Fiche … 
 

 ACQUERIR UN VOCABULAIRE PRECIS 
 

  Redonne à chacun son moyen de locomotion 
Un cycliste se déplace en ……………………………., un routier en …………………………,  

un automobiliste en ………………………………. et un motard en …………………………… 

 

 Classe ces mots selon le moyen de transport auquel ils se 
réfèrent. 
une croisière – une aérogare – un rail – un TGV – un cockpit – un skipper – une 
jetée – composter – un Boeing – voguer 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

 Observe le billet de train de la fiche outil. 
✓ A combien de personnes ce billet est-il destiné ? ………………………………… 
✓ Dans quelle ville est située la gare de départ du train ? ……………………… 

✓ Quelle est sa destination ? …………………………………………………………………… 

✓ En quelle classe ce voyage se fera-t-il ? ………………………………………………… 

✓ La place 55 sera-t-elle occupée ? ………………….. 

✓ Quelle est la durée du voyage ? …………………………………………………………… 

✓ Quel est le prix pour un voyageur ? ……………………………………………………… 

 

 Compléte les phrases suivantes en utilisant des mots de la 
fiche-outil. 
 

 à bord de l’un de nos somptueux  pour une 

 en Méditerranée.  

L' est le moyen le plus rapide de se rendre en Australie. Le trajet dure 

en moyenne 25 heures et il vous faudra faire une  durant votre 

.  

 

 CONSTRUIRE DES FAMILLES DE MOTS 
 

  A l’aide de suffixes, trouve le nom de : 
celle qui campe est une ……………………… ; celle qui navigue est une…………………… 

celle qui explore est une ……………………… ; celle qui conduit est une ………………… 

celle qui part à l’aventure est une …………………….   

  

 Ecris 5 mots avec le préfixe aéro « qui a un rapport avec 
l’air (écris les mots sans faute) 
aéro : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ECRIRE 

 

 Tu remontes dans le passé à l’aide d’un moyen de transport 
imaginaire jusqu’à des temps anciens et reculés. Imagine les plans 
de ton engin, sa façon de se mouvoir, les manœuvres à effectuer 
pour le décollage et l’atterrissage, l’énergie utilisée.  


