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Entraînement 7 : En train pour rejoindre un copain 
 

 

la minute 7h 12 9h 28 à temps la gare 

l’horaire (un) le jeudi loger le lundi le mardi 

le mercredi  le permis la semaine le train la voiture 

 

 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 
Martial : Allo Désiré ! Tu devineras jamais !!! Aimée 

et Virginie sont ici, en vacances ! Elles 
repartent jeudi matin! Si si, c’est pas une 

blague ! Tu crois que tu pourrais venir 
lundi ? On peut te loger au chalet, tu sais ! 

 

Désiré : Ouais, je vais pouvoir venir !!! Cette 

semaine, mes jours de congé tombent 
lundi et jeudi. Mais je m’entends bien avec 

Kevin, le premier commis de cuisine… Ses 
jours de congés c’est mardi et vendredi. Je 

vais lui demander d’échanger… Et comme 
l’équipe de tournage qui loge à l’hôtel est 
partie faire des prises ailleurs pendant 

quelques jours, le chef-cuisinier me donnera 
mon mercredi ! 

 
 

 

Martial : Cool ! Tu viendras quand alors ?  
 

Désiré : Attends, je regarde les horaires de trains 

sur mon portable... Alors, demain c’est 
lundi, voyons… J’ai un train qui part à 7h 
04 et qui arrive à 9h 28. Et je pourrai 

repartir jeudi matin par le train de 7h 12 et 
qui arrive à 9h 48. Je pourrais être au 

boulot largement à 10h 15 ! 
 

Martial : Ça nous laissera un peu de temps ici ! C’est 
super ! 

 
 

 

Martial : Je vais nous inscrire au tournoi de ping-
pong avec les filles ! On jouera en double ! 

Ça commence à 10h ! Je viendrai te 
chercher à la gare avec mon frère Alex qui 

vient d’avoir son permis. Papa nous prêtera 
la voiture. On ne mettra pas plus de 20 

minutes pour arriver au camping. On sera 
là à temps pour le tournoi ! 

 

Désiré : Tu m’as mis en équipe avec Virginie, 
j’espère ! 

 

Martial : Evidemment ! Et moi avec Aimée ! 
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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. 

Le nombre de lettres pour chaque mot à écrire est donné. 

 

 

la minute 7h 12 9h 28 à temps la gare 

l’horaire (un) le jeudi loger le lundi le mardi 

le mercredi  le permis la semaine le train la voiture 

 

 
Martial : Allo Désiré ! Tu devineras jamais !!! Aimée 

et Virginie sont ici, en vacances ! Elles 
repartent _ _ _ _ _  matin! Si si, c’est pas une 

blague ! Tu crois que tu pourrais venir 
lundi ? On peut te _ _ _ _ _  au chalet, tu 
sais ! 

 

Désiré : Ouais, je vais pouvoir venir !!! Cette 
_ _ _ _ _ _ _ , mes jours de congé tombent 

lundi et jeudi. Mais je m’entends bien avec 
Kevin, le premier commis de cuisine… Ses 
jours de congés c’est _ _ _ _ _  et vendredi. 

Je vais lui demander d’échanger… Et comme 
l’équipe de tournage qui loge à l’hôtel est 

partie faire des prises ailleurs pendant 
quelques jours, le chef-cuisinier me donnera 
mon _ _ _ _ _ _ _ _  ! 

 
 

 

Martial : Cool ! Tu viendras quand alors ?  
 

Désiré : Attends, je regarde les _ _ _ _ _ _ _ _  de 

trains sur mon portable... Alors, demain 
c’est lundi, voyons… J’ai un _ _ _ _ _ qui part 

à 7h 04 et qui arrive à _ _   _ _  . Et je 
pourrai repartir jeudi matin par le train de 
_ _   _ _ et qui arrive à 9h 48. Je pourrais 

être au boulot largement à 10h 15 ! 
 

Martial : Ça nous laissera un peu de temps ici ! C’est 
super ! 

 
 

 

Martial : Je vais nous inscrire au tournoi de ping-

pong avec les filles ! On jouera en double ! 
Ça commence à 10h ! Je viendrai te 

chercher à la _ _ _ _  avec mon frère Alex qui 
vient d’avoir son _ _ _ _ _ _   . Papa nous 
prêtera la _ _ _ _ _ _ _  . On ne mettra pas 

plus de 20 _ _ _ _ _ _ _ pour arriver au 
camping. On sera là _   _ _ _ _ _ pour le 

tournoi ! 
 

Désiré : Tu m’as mis en équipe avec Virginie, 
j’espère ! 

 

Martial : Evidemment ! Et moi avec Aimée ! 
 


