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� Donnez le numéro de téléphone 
qui convient à chaque situation.

numéro vert

12 renseignements 
de France Télécom

15 SAMU :
Service d’aide médicale

17 police secours

18 pompiers

Est-ce qu’il y a des numéros gratuits dans votre
pays ? Quel est le numéro des pompiers ? et de la
police ?

Téléphoner en France
• En France, les numéros de téléphone ont 
dix chiffres, par exemple : 05 53 65 02 30. 
Les deux premiers chiffres indiquent la région. 
Si vous appelez quelqu’un en France depuis votre
pays, vous ne composez pas le premier zéro.
• Attention ! Les numéros de téléphone des 
portables commencent par 06 ou 07 et 
la communication coûte plus cher.
• Les numéros verts donnent des renseignements ;
ils sont gratuits et commencent par 0800.

Communiquer, pas si facile ! 

La décentralisation
• En 1970 : en France, tout passe par Paris ! Le voyageur belge ou

allemand arrive à Paris, à la gare du Nord ou à la gare de l’Est. 

Il prend un taxi ou le métro pour aller à la gare Saint-Lazare, 

à la gare de Lyon ou à la gare Montparnasse et continuer son voyage

vers la province.

• Aujourd’hui : avec le développement des régions et l’accélération

des échanges européens, les communications sont plus faciles. 

On peut aller en train de Bruxelles à Lyon ou à Toulouse sans 

s’arrêter à Paris ! Grâce à l’autoroute la Francilienne, c’est la même

chose quand on prend la voiture.

� Vous êtes à Bruxelles et vous allez au festival de
théâtre d’Avignon. Regardez la carte. Proposez des
itinéraires et des moyens de transport.
Par quelles villes est-ce que vous passez ?

� Vous êtes au Croisic, sur la côte atlantique et
vous allez en vacances à Grenoble, dans les Alpes.
Proposez des itinéraires.
Par quelles villes est-ce que vous passez ?

Un(e) étudiant(e) français(e) veut découvrir 
votre pays en deux semaines. 
Proposez un itinéraire et les moyens de transport possibles.

Paris

200 km

Cadres de vieCadres de vie

j Les voies de communication en 1970.

j Le TGV Lille-Lyon. Il s’arrête à l’aéroport 
de Roissy et il ne passe pas par Paris.

k Les voies de communication en 2000.

j Le festival d’Avignon.
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� Comparez les comportements des
Français au téléphone, sur les photos A et B.
Relevez et notez tous les changements.

j � En 1930.

l � Aujourd’hui.

Comparez la publicité pour le portable Nokia 
avec les publicités pour le portable dans votre pays.
Notez les ressemblances et les différences. Quelles règles 
est-ce que vous avez, dans votre pays, pour utiliser poliment 
un portable ?
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�
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France, Europe, régions
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Quelques chiffres
• 1938 1 million de Français ont le téléphone à la maison.
• 1958 2 millions de Français ont le téléphone à la maison.
• 1993 31 millions de Français ont le téléphone à la maison.

Le téléphone portable apparaît en France.
•1998 34 millions de Français (98 % des foyers français) ont 

le téléphone à la maison.
8,7 millions de Français (15 % des Français de plus de 
18 ans) possèdent un téléphone portable.

• 2000 En deux ans, le nombre de portables a doublé.

ComportementsComportements


