
le 7 septembre 2016

Section A 

I. Autolib’ 
Bonjour ! J’ai vu la publicité pour l’inauguration de l’Autolib’ à NP… ça 
m’intéresse / je voudrais en savoir un peu plus… Est-ce que vous êtes une 
agence automobile ? 
	 Non ! Nous sommes un service de la mairie ! Nous faisons la promotion 
d’Autolib’ ! 
Ah pardon ! J’ai peut-être mal compris ! Autolib’, qu’est-ce que c’est, au 
juste ? 
	 C’est un système de voitures électriques partagées, comme le Vélib’. 
Vous prenez un abonnement, et vous pouvez prendre n’importe quelle voiture 
dans n’importe quelle station, et la laisser dans une autre station ! Ça existe à 
Paris depuis 2013, et ça va arriver à Neuilly-Plaisance ! 

(si tu ne comprends pas très bien les explications, tu peux demander une 
confirmation : « c’est-à-dire que… » / « vous voulez dire que… ») 

Pourriez-vous m’expliquer les forfaits ? / Comment ça se passe pour les 
abonnements ? / Quels sont les tarifs ? 
	 Oui ! Vous devez prendre un abonnement annuel de 250 euros ; ensuite, 
vous payez à l’utilisation… en fonction du nombre d’heures que vous utilisez les 
Autolib’. 
Les automobiles, est-ce qu’elles fonctionnent à l’électricité ou à l’essence ?  
	 C’est 100% électrique. 
Est-ce que les stations sont partout en France, ou seulement dans certaines 
villes ? 
	 C’est en région parisienne ! Ça existe déjà à Paris, et ça se développe 
petit à petit en banlieue. 
Quel genre de voitures est-ce qu’il y a ? 
	 Ce sont les Autolib’ ; ce sont des voitures du groupe Bolloré. Il y a 
seulement un modèle, qui est très fonctionnel ! 
1. Vous avez quel type de promotions en ce moment ? 
	 ____________________________. 
	 2. Si je gagne à votre jeu, quel type de cadeaux est-ce que je pourrai 
obtenir ? 
	 ____________________________. 
Ce service commence quand ? 
	 Le « coup d’envoi » du service à Neuilly-Plaisance est le 6 décembre ! 

Pour le traitement du sujet :  
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2 informations différentes :  
- Autolib’ 
- l’inauguration / l’arrivée du système à Neuilly-Plaisance 

un exemple de plan :  
1. Autolib’ 

1. Qu'est-ce que c’est ?  
2. C’est à dire qu’on peut louer des voitures facilement/de manière 

flexible ? 
3. C’est entièrement électrique ? 
4. Je n’ai jamais conduit de voiture électrique ; est-ce que c’est très 

différent d’une voiture à essence ? 
5. Y a-t-il différents modèles ? J’ai une grande famille, avec 3 enfants !  

2. L’arrivée à NP 
1. Combien de stations Autolib’ y aura t-il à NP ?  
2. J’habite rue de ________… y a t-il une station à proximité ? 
3. Où est-ce que je peux trouver une carte des stations ? 

3. L’organisation de la journée 
1. Sur votre publicité, il est écrit que l’inauguration commence à 11 

heures… je ne suis pas libre le matin… ça se termine à quelle heure ?  
2. Je voudrais essayer les voitures ; est-ce qu’il faut réserver à l’avance ? 

4. Prendre un abonnement  

II. la fête de la musique 
Bonjour ! C’est bien le café Verdon ?  
	 Oui monsieur !  
Ah ! J’appelle pour votre soirée de la fête de la musique… *sur votre 
publicité, il est écrit que ça commencera à 18 heures… mais ça se terminera 
à quelle heure ? 
	 Le groupe terminera le concert vers 20 heures 30. 
1. Donc, il y aura seulement un groupe de musiciens ? Il vont jouer pendant 2 

heures 30 ? Ils vont être fatigués…  
2. C’est un peu dommage de finir la soirée si tôt ! 
	 Oui ! Au café, il y aura seulement ce groupe, mais le soir de la fêtée de la 
musique, vous aurez beaucoup d’autres concerts dans la rue ! 
Il est écrit « Bar » sur l’annonce ; ça veut dire que la bière est à volonté ? 
	 Non, ce sera payant… 2 euros la bière. 
Est-ce que les adolescents peuvent venir/assister à cette fête ? Je voudrais 
venir avec mes enfants, de 14 et 16 ans. 
	 Oui, ils sont les bienvenus, mais de préférence avec leurs parents. 
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(explique pourquoi tu poses la question) Je travaille le 21, et je finirai un peu 
tard… si j’arrive à 19 heures, est-ce que je pourrai entrer dans le café ? 
	 Oui, bien sûr ! Mais vous savez, la soirée se passera surtout en terrasse ! 
Qu'est-ce qui va se passer s’il pleut ? : Qu’est-ce qu’on fera s’il pleut ? : Il 
parait qu’il risque de pleuvoir, le 21… 
	 Le groupe est sous chapiteau… et s’il pleut, vous pourrez sortir vos 
parapluies… on entrer dans le café ! 
Et Bastille & Friends, c’est quel genre de musique ? Je n’ai pas trouvé de 
vidéo sur Internet… 
	 C’est du rock… un peu punk… 
Il y a combien de personnes dans ce groupe ?  
	 Ils sont 7 ! 
Ils ont quel âge ? 
	 C’est des jeunes de 20-25 ans. 
Ça coûte combien ? : Combien coûte la soirée ? : Est-ce qu’il faut acheter un 
billet ? 
	 Le concert est gratuit ! Bien sûr, vous pourrez profiter du bar et du grill, 
qui seront payants ! 
Puis-je faire une réservation pour trois personnes ? 
	 Les réservations sont pour les tables, si vous comptez rester dîner. Vous 
voulez réserver maintenant ? À quel nom ? Vous arriverez vers quelle heure ? 
• 
- la soirée  

- les horaires 
- végétarien / musulman (imaginer quelque chose à propos du grill) 
- C’est en terrasse  

- > Que faire s’il pleut ? 
- > Au niveau de la sécurité… vous aurez des agents de sécurité… ou des 

policiers à proximité ? Avec tous ces attentats, on a un peu peur… 
- la musique 

- C’est quel style de musique ? 
- C’est un groupe qui vient d’où ? 
- Ce sont des professionnels ou des amateurs ? 
- Il y a un seul groupe ? 

- le café 
- comment y aller en voiture ? Y a t-il un parking à proximité  
- réserver  
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