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AVANT 
D’ECOUTER
Observe la carte de France
page 16.

1. Cherche la région Centre.

2. Identifie ses départements.

3. Cherche les villes de Blois et de Tours 

(la ville d’Amboise est tout près).

1. Le speaker est en compagnie de :

- Nicolas et Pauline.

- Nicolas et Delphine.

2. Le Clos-Lucé est :

- une partie du château d’Amboise.

- la maison où habitait Léonard de Vinci.

3. La route est interdite aux voitures parce que :

- il y a des embouteillages.

- il y a une course.

4. Il s’agit :

- d’un départ d’une course de rollers.

- d’une manifestation anti-voitures.

Observe les images 
et les bulles, puis choisis 
la bonne réponse.
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MOTS MOTSÉCOUTER ET
COMPRENDRE
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• Sur l’autoroute
un permis de conduire 

des aires de repos 

une limitation de vitesse

une station-service

Écoute le dialogue et réponds 
aux questions.

Écoute le dialogue et explique 
les images en utilisant 
les phrases entendues.

5 Dis si c’est vrai ou faux et justifie 
ta réponse.

1. De quand date la ville d’Amboise ?

2. Que visitent les touristes à Amboise ?

3. Qui François Ier a-t-il invité à sa cour ?

4. Qu’est-ce qu’il y a fait ?

5. Habitait-il dans le château ?

1. L’été, il est très facile de se rendre au manoir le Clos-Lucé 

en voiture. 

2. Nicolas propose d’y aller en skate-board. 

3. Delphine suggère de s’y rendre à vélo.

4. En bas des remparts, des jeunes se sont rassemblés.

5. Il y aura une course de vélos jusqu’au Clos-Lucé.

L a  t o u r n é e c o m m e n c e !L a  t o u r n é e c o m m e n c e !

La caravane 
de Radio-copains s’est

arrêtée à Amboise.
Je vais demander à Delphine
de nous présenter sa ville.

Léonard de Vinci habitait
un très beau manoir 

dont on voit le toit d’ici, 
le Clos-Lucé.

Je vous conseille 
de ne pas circuler 

en voiture.

La route est interdite aux voitures et des
centaines de jeunes se sont rassemblés 

pour le départ.

un péage

des rollers

une chaussée

une ceinture de sécurité

un scooter

• Les moyens 
de transport

un poids lourd - un camion 

une voiture - une moto 

un vélo (une bicyclette) 

un V.T.T. (un vélo tout terrain) 

un skate-board - un bateau 

une péniche


