
Activité : acheter un billet SNCF pour une date avec des horaires donnés 

Auteurs : Nathalie Julien (Instep Marmande), Béranger Cavagni (Greta Est Aquitaine) 

 

Objectif : se rendre par le train à un rendez vous de Marmande à Bordeaux (25, 

avenue du maréchal de Lattre de Tassigny) le 18 Décembre 2014 pour arriver à Bordeaux 

vers 8h00 et en repartir avant 17h 

 

1/ Repérage d’une adresse : adresse de destination 

Debriefing sur les adresses : quelles adresses connaissent-ils ? De quoi est composée une adresse ? 

- Niv1/2 : avec ou sans modèle, remettre les étiquettes de l’adresse dans le bon ordre (support 

1) 

- Discrimination visuelle (support 2) : Tous niveaux: entourer la bonne adresse avec une liste 

+/- d’adresses en fonction des niveaux 

- Ecriture de l’adresse : Niv 1 : adresse avec trous (support 3) 

Supports : étiquettes d’adresse, liste d’adresses, adresse avec trous, exercices d’appareillement (une 

colonne avec un début d’adresse et l’autre colonne avec la fin de l’adresse) 

 

2/ Repérage sur plan avec index: Bordeaux 

2.1/ de l’adresse 

- Montrer l’index à tous et comment ça fonctionne 

- Trouver le nom de la rue dans l’index : pour les niv 1, une partie de l’index avec comme 

support l’adresse sur les étiquettes 

- Montrer le plan à tous et comment ça fonctionne 

- Trouver l’adresse (B5) sur le plan : pour les niv 1, une partie du plan 

2.2/ de la gare : 

- Trouver la gare sur le plan 

- Tracer l’itinéraire entre la gare et l’adresse de destination 

Supports : plan et index de Bordeaux, page d’index et plan restreint 

 

3/ Horaires SNCF : arrivée à Bordeaux vers 8h00 et en repartir avant 17h 

Debriefing sur les horaires : ville de départ, d’arrivée, horaires 

- Niv 1/2 : choisir les bonnes étiquettes (support 4): repérage de la ville et des horaires départ 

et arrivée 

- Vidéo-projection du site SNCF : écran d’accueil, choix du bon train, coordonnées 



 

Travail sur les captures d’écran  

- écran 1 : remplir les lieux de départ, d’arrivée, jour et horaires avec modèle ou pas suivant 

les niv 

- écran 2 : retrouver les horaires aller / retour et choisir le bon horaire 

 

Travail sur les fiches horaires SNCF (support 5) : Marmande / Bordeaux 

- sélectionner sur la fiche le bon train aller / retour avec modèle ou pas suivant les niv 

 

Travail sur l’ordinateur : 

- saisir des données sur le site Internet SNCF avec les captures d’écran : faire le lien entre les 

captures d’écran et le site Internet 

 

Supports : étiquettes de villes, dates, heures, captures écran 1, 2 et 3, fiches horaires 

 

 

4/ Billet de train : 
- travail sur un billet spécimen : reconstituer un billet (avec les étiquettes : support 6) avec ou 

sans modèle 

- travail sur les captures d’écran : écran 3 : remplir ses coordonnées y compris une adresse e-

mail 

- présentation de la réservation via site SNCF avec le vidéoprojecteur toutes les étapes avec 

saisie de coordonnées lambda pour arriver au numéro de réservation : où récupérer le billet 

comment … 

- saisie sur le site pour réserver le billet en s’arrêtant à la saisie des coordonnées 

- jeu de rôle à deux : un joue le rôle du guichetier et l’autre de l’acheteur avec rendu  de 

monnaie 

 

Supports : étiquettes de villes, de dates, d’horaires, de prix, fausse monnaie, billet spécimen 


