
Roberts Reise –
Fiche de travail à remplir par l'élève

Robert, le correspondant de Florian, a décidé de venir le voir et prend le train
aujourd'hui, lundi 07 avril,  pour Stuttgart!

1. Va sur le site : www.bahn.de
2. Trouve le logo des chemins de fer allemands : DB

Comment est-il? ……………………………………………………………………………

3. Pour obtenir les informations sur les horaires de train, clique à gauche sur :
« Reiseauskunft – Tickets »

Cherche tout d'abord les trains qui existent ce jour là pour Stuttagart en partance de
Nimes!
Tu dois remplir les cases suivantes :

Ecris la ville de départ et celle d’arrivée. Remplis dans « Hinfahrt » (aller simple) la date
et l’heure de départ.
Envoie ta recherche en cliquant sur

Il est possible que l'on te demande l'âge de l'adulte : Note dans la case de l'âge (Alter) "20" par
exemple et continue ta recherche.
Comme en classe, pour continuer, on te dit :

Te voilà sur la page des trains en provenance de Nîmes et en direction de Stuttgart!
Regarde tous les trains qui roulent le 07 avril 08! Attention, tous ne sont pas donnés dès
le début. En cliquant sur "früher" ou "später", tu trouveras les trains qui partent plus
tôt ou plus tard….
Combien y a-t-il de trains en partance de  Nîmes ce jour-là?
Réponse : …………………………………………………………………………………….
A quelle heure part le premier train?
Réponse : …………………………………………………………………………………….
A quelle heure part le dernier train?
Réponse : …………………………………………………………………………………….

Maintenant, à toi de choisir le train le plus adapté pour Robert!
Robert souhaite partir de Nimes avant midi. Combien y a-t-il de trains en partance de Nîmes
entre 07 h00 et 12h00 ?
Réponse : …………………………………………………………………………………….



4. Note les différentes possibilités : (ville de départ, ville d’arrivée, horaires, durée du
voyage et le nombre de changements – toutes ces indications sont dans le tableau)

Bahnhof/Haltestelle Zeit Dauer Umst.
Nîmes
Stuttgart Hbf
Nîmes
Stuttgart Hbf

Nîmes
Stuttgart Hbf

Nîmes
Stuttgart Hbf

Nîmes
Stuttgart Hbf

Nîmes
Stuttgart Hbf

5. Robert a beaucoup de bagages, il choisit donc un train avec peu de changements (pas
plus de 2). Parmi les choix qui s’offrent alors à lui, il choisit celui dont la durée du
voyage est la plus courte.

Quel train prend-il ? Note les heures de départ et d’arrivée.
Wann fährt der Zug ab ? Um ……………………………  (abfahren : partir)
Wann kommt der Zug an ? Um …………………………   (ankommen : arriver)

Essaie d’obtenir plus de renseignements sur ce train : il y a un onglet qui permet d’avoir
des détails, comment s’appelle-t-il ? Cherche-le, le mot est transparent!
Réponse : ………………………………………………………………………………..

6. Clique dessus ! Tu découvres le trajet de Robert détaillé. Dessine-le sur la carte ci-
jointe. Indique les horaires à côté des villes. Note les changements de train.

Ecris un petit texte en allemand désormais!!

7.  Essaie de raconter le trajet de Robert en allemand à l’aide des éléments vus aux cours
précédents. Tu peux t’aider de la fiche cahier.

Tu dois exprimer d'où part le train, par quelles villes il passe, où il arrive à l'aide des
prépositions qui conviennent. Tu indiqueras aussi les horaires de départ et d'arrivée de Robert.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tu as rempli le questionnaire? Envoie-le à ton professeur (le questionnaire doit porter ton
nom) par mail : francoise.couedelo@ac-rennes.fr  ou en le déposant dans l'espace de ta classe,
dans le dossier "restitution de devoirs". Bon surf!!


