
Embarquement chamboulé 
 

C’est enfin l’heure des vacances, tous ces globe-trotters ont réservé leurs billets 

pour une destination exotique. Au moment du départ, l’hôtesse de l’air a    

mélangé tous les billets d’avion. Les embarquements vont débuter et les         

vacanciers n’ont toujours pas leurs billets. Ils ont besoin de toi !  

 

Ecoute bien leur récit et aide l’hôtesse à distribuer les billets au plus vite ! 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Jules DELAMARE 

Départ : Nice 

Arrivée : Los Angeles  Vol FX06 Siège : 10D 

Date : 25 JUILLET Heure : 15h 

Nom : Jules DELAMARE 

Départ : Nice 

Arrivée: Los Angeles 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Anna FIELS 

Départ : Nice 

Arrivée : Barcelone Vol AR697 Siège : 21D 

Date : 25 JUILLET Heure : 13h 

Nom : Anna FIELS 

Départ : Nice 

Arrivée: Barcelone 

 

Niveau 1 Niveau 1 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Esteban  RICO 

Départ : Nice 

Arrivée : Lima Vol F896 Siège : 11D 

Date : 25 JUILLET Heure : 16h30 

Nom : Esteban  RICO 

Départ : Nice 

Arrivée: Lima 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Elisa MARTINEZ 

Départ : Nice 

Arrivée : Mexico Vol AK563 Siège : 12B 

Date : 25 JUILLET Heure : 10h15 

Nom : Elisa MARTINEZ 

Départ : Nice 

Arrivée: Mexico 

 

Niveau 1 Niveau 1 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Emilie LILARDI 

Départ : Nice 

Arrivée :  Londres Vol  E689 Siège : 18A 

Date : 25 JUILLET Heure : 10h30 

Nom : Emilie LILARDI 

Départ : Nice 

Arrivée: Londres 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Amélie  FONTIN 

Départ : Nice 

Arrivée : Tokyo Vol PK267 Siège : 26E 

Date : 25 JUILLET Heure : 10h 

Nom : Olivier FONTIN 

Départ : Nice 

Arrivée: Tokyo 

 

Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Loïc DALIVO 

Départ : Nice 

Arrivée :  Amman Vol  ML9639 Siège : 1F 

Date : 25 JUILLET Heure : 10h 

Nom : Loïc DALIVO 

Départ : Nice 

Arrivée: Amman 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Kévin JOIMO 

Départ : Nice 

Arrivée : Marrakech  Vol  CV2569 Siège : 29E 

Date : 25 JUILLET Heure : 13h 

Nom : Kévin JOIMO 

Départ : Nice 

Arrivée: Marrakech  

 

Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Olivier PLUZO 

Départ : Nice 

Arrivée : Athènes Vol X567 Siège : 19E 

Date : 25 JUILLET Heure : 17h30 

Nom : Mia  PLUZO 

Départ : Nice 

Arrivée: Athènes 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Charlotte URTOLON 

Départ : Nice 

Arrivée :  Nouméa Vol KZ789 Siège : 14E 

Date : 25 JUILLET Heure : 14h 

Nom :  Charlotte      

URTOLON 

Départ : Nice 

Arrivée: Nouméa 

 

Niveau 2 Niveau 2 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Christophe VROUM 

Départ : Nice 

Arrivée : Lisbonne Vol  E689 Siège : 18A 

Date : 25 JUILLET Heure : 17h 

Nom : Christophe 

VROUM  

Départ : Nice 

Arrivée: Lisbonne 

 

Niveau 2 

 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Mathilde VALINI 

Départ : Nice 

Arrivée :  New Delhi  Vol  E689 Siège : 18A 

Date : 25 JUILLET Heure : 17h 

Nom :  Mathilde VALINI 

Départ : Nice 

Arrivée: New Delhi  

 

Niveau 2 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Alisson BLANDIN 

Départ : Nice 

Arrivée : Ottawa Vol  ML5269 Siège : 17F 

Date : 25 JUILLET Heure : 15h15 

Nom : Alisson BLANDIN 

Départ : Nice 

Arrivée: Ottawa 

 

Niveau 2 

 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Jérome VLADIR 

Départ : Nice 

Arrivée :  Pékin Vol  KL695 Siège : 3B 

Date : 25 JUILLET Heure : 21h 

Nom :  Jérome VLADIR 

Départ : Nice 

Arrivée: Pékin 

 

Niveau 2 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Mat TALU 

Départ : Nice 

Arrivée : Moscou Vol  ok5692 Siège : 15E 

Date : 25 JUILLET Heure : 11h30 

Nom : Mat TALU 

Départ : Nice 

Arrivée: Moscou 

 

Niveau 2 

 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Elsa PASTAN 

Départ : Nice 

Arrivée :  Le Caire Vol  LK6645 Siège : 9A 

Date : 25 JUILLET Heure : 14h 

Nom :  Elsa PASTAN 

Départ : Nice 

Arrivée: Le Caire 

 

Niveau 2 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Thomas LELOU 

Départ : Nice 

Arrivée :  Le Cap Vol  JKL6593 Siège : 3B 

Date : 25 JUILLET Heure : 19h 

Nom :  Thomas LELOU 

Départ : Nice 

Arrivée: Le Cap 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Hugo LEBLU 

Départ : Nice 

Arrivée :  Sydney Vol HO694 Siège : 15F 

Date : 25 JUILLET Heure : 16h 

Nom : Hugo LEBLU 

Départ : Nice 

Arrivée:  Sydney 

 

Niveau 3 Niveau 3 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Lilian  GLAM 

Départ : Nice 

Arrivée : Berlin Vol  E674 Siège : 2C 

Date : 25 JUILLET Heure : 12h 

Nom :  Lilian GLAM 

Départ : Nice 

Arrivée: Berlin 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Alex DELVAL 

Départ : Nice 

Arrivée : Paris Vol X672 Siège : 25D 

Date : 25 JUILLET Heure : 17h10 

Nom : Alex DELVAL 

Départ : Nice 

Arrivée:  Paris 

 

Niveau 3 Niveau 3 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Théo HUM 

Départ : Nice 

Arrivée : Dublin Vol  TE6952 Siège : 3C 

Date : 25 JUILLET Heure : 12h30 

Nom :  Théo HUM 

Départ : Nice 

Arrivée: Dublin 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Fanny  LAVAL 

Départ : Nice 

Arrivée : Rome Vol U7896 Siège : 14A 

Date : 25 JUILLET Heure : 20h 

Nom :  Fanny LAVAL 

Départ : Nice 

Arrivée:  Paris 

 

Niveau 3 Niveau 3 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



 

Carte d’embarquement  

Nom des passagers:  Alexia DUBLO 

Départ : Nice 

Arrivée : Buenos Aires Vol  PO6392 Siège : 3B 

Date : 25 JUILLET Heure : 9h 

Nom :  Alexia DUBLO 

Départ : Nice 

Arrivée: Buenos Aires 

 

 

Carte d’embarquement  

Nom du passager :  Karl OLIGO 

Départ : Nice 

Arrivée : Copenhague Vol KJ6598 Siège : 10C 

Date : 25 JUILLET Heure : 16h 

Nom :  Karl OLIGO 

Départ : Nice 

Arrivée:  Copenhague 

 

Niveau 3 Niveau 3 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Bonjour, je m’appelle Jules je pars en vacances 

tout seul pour faire le tour des célèbres parcs 

Américains.  

Je pars avec mon sac à dos, je louerai une voiture 

sur place et je dormirai dans de petits hôtels pas 

très chers en fonction de mes envies du moment. 

J’ai tellement hâte de découvrir la Californie : le 

Grand Canyon, le parc de Yellowstone et tant 

d’autres choses.  

Bonjour, j’ai tellement hâte de partir à la           

découverte de cette capitale européenne !  

J’ai réservé une chambre dans un petit hôtel du 

centre ville avec ma meilleure amie Lisa qui doit 

me rejoindre à l’aéroport.  

Nous avons prévu de visiter la Sagrada Familia, 

de nous balader dans le parc Güell et de goûter 

tous les tapas espagnols.  

Avant que j’oublie…. Je m’appelle Anna ! 

Bonjour, j’en rêve depuis des années et c’est     

enfin le grand jour : je pars à l’aventure !  

Tente, sac de couchage et quelques affaires dans 

mon sac à dos me voilà prêt pour affronter le 

Machu Picchu !  

A mon arrivée au Pérou je dois contacter mon 

guide de haute montagne. Il s’appelle Esteban 

comme moi. Nous devons organiser notre trek 

sur le chemin des Incas. Je vais découvrir des 

paysages extraordinaires.  

Bonjour, j’attends mon frère avec impatience. 

Nous partons tous les deux rejoindre notre père 

au Mexique. Il s’est installé dans la capitale pour 

sa retraite.  

Nous allons en profiter pour visiter la célèbre  

pyramide Chichén Itzá, pour nager dans les  

splendides cénotes et pour bronzer sur la         

fameuse « Playa del Carmen ».  

Nous avons de la chance car nous dormirons 

dans la villa de notre père, Rodrigo MARTINEZ. Il 

nous attendra à l’aéroport. 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Bonjour, c’est le grand départ pour moi 

aujourd’hui !  

Tous les ans je pars quelques semaines 

pour explorer le monde. Cette année 

c’est la Jordanie.  

Je vais dormir dans une bulle en plein 

cœur du désert.  

Je vais bientôt découvrir la mythique 

cité antique de Pétra. Je veux aussi me  

baigner et prendre un bain de boue 

dans la mer morte. 

Je m’appelle Loïc.  

Bonjour,   Bonjour, je suis Amélie je pars au 

pays des sushis avec Antoine mon 

fiancé. De longues heures d’avion 

nous attendent avant d’arriver mais      

heureusement un guide nous attend 

sur place pour nous amener à notre 

hôtel 5 étoiles.  

Nous avons prévu d’aller au Mont 

Fuji, de voir les cerisiers en fleur et 

de manger les meilleurs sushis du 

pays.  

Notre avion décolle à 10h, nous     

devons nous dépêcher.  

Bonjour,  aujourd’hui c’est le grand 

jour : je décolle pour l’Angleterre ! 

Je dormirai dans une petite auberge 

de jeunesse. J’ai prévu d’aller au Bri-

tish Museum, de voir Big Ben, de 

faire un tour dans la célèbre grande 

roue et de voir la relève de la garde 

au Palais de Buckingham. 

Je m’appelle Emilie, si ça peut       

t’aider à trouver mon billet            

rapidement, je décolle dans 30      

minutes. 

Bonjour, je suis enfin prêt pour le         

décollage ! Mes amis m’attendent sur 

place, nous allons au Maroc.  

Mon meilleur ami a réservé une maison 

berbère pour sept personnes. 

Nous avons prévu de faire la fête sur la 

place Jamaa El Fna et nous voulons      

vraiment visiter la mosquée Hassan II. 

Je m’appelle Kévin, j’espère que tu vas 

vite trouver mon billet car mon avion 

s’envole dans 30 minutes. 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Bonjour, nous sommes Les      

PLUZO ce sont nos premières    

vacances tous les deux.  

Nous partons faire le tour des 

Cyclades. Un voyage que ma 

femme prépare depuis six mois. 

Elle a réservé plusieurs hôtels et 

un scooter pour parcourir les    

différentes îles. 

Nous resterons une journée dans 

notre ville d’arrivée pour visiter 

l’Acropole et le Parthénon. 

Bonjour, je suis Monsieur VROUM j’amène toute ma famille en vacances 

au Portugal. Ma femme a loué une grande maison avec piscine et une 

voiture pour pouvoir visiter toutes les grandes villes connues.   

Nous en profiterons pour passer du temps à la plage et pour goûter 

toutes leurs spécialités. 

Bonjour, nous venons de nous 

marier, je m’appelle désormais 

Madame URTOLON. Nous       

partons sur une île paradisiaque 

pour notre voyage de noce.  

Nous avons toujours rêvé d’aller 

en Nouvelle-Calédonie.   

Nous partons surtout pour      

passer du temps à la plage et 

dans notre hôtel sur pilotis. Nous 

irons aussi voir le Phare Amédée 

et nous prendrons un catamaran 

pour aller voir les baleines.  

Bonjour nous partons pour 15 

jours faire le tour du Rajasthan.  

C’était le rêve de mon frère    

d’aller en Inde pour voir le Fort 

d’Amber et le palais des vents. 

Nous dormirons dans plusieurs 

hôtels car nous visiterons         

plusieurs villes : Jaipur, Jodhpur 

et bien sûr Agra. Nous ne       

pouvions pas aller en Inde sans 

voir le   fameux Taj Mahal !  

Mon billet est au nom de VALINI. 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Bonjour, nous sommes les sœurs       

BLANDIN  et nous partons au Canada 

pour trois semaines.  

Nous voulons louer un camping car sur 

place pour pouvoir rouler et dormir       

librement.  

Nous commençons notre périple par la 

capitale puis nous visiterons Montréal, 

Québec, Vancouver et une multitude 

d’autres villes.  

Nous verrons les chutes du Niagara, les 

caribous au cœur du parc Canada Jasper 

et nous dégusterons du sirop d’érable.   

Bonjour, je me présente Monsieur 

VLADIR je pars en voyage d’affaires en 

Chine. 

 Je dormirai à l’hôtel KAPOK, je pars 

pour le travail mais je compte bien 

visiter quelques monuments sur 

place.  

Je veux absolument voir la Grande 

Muraille et la Cité Interdite.  

Il est 19h et mon avion décolle dans 

deux heures.  

Bonjour,  je pars en Russie pour réaliser 

mon rêve : dormir dans un stade de        

football !  

Cinq ans que j’économise pour pouvoir me 

payer ce voyage.  

Je compte aller me promener sur la place 

rouge pour voir la cathédrale Saint-Basile 

et je veux visiter le Kremlin.  

J’ai également hâte de prendre le métro 

qui est un véritable musée !  

Mon billet est enregistré au nom de TALU 

et mon avion décolle à 11h30. 

Bonjour, je suis professeure d’Histoire-

Géographie au lycée et j’attends ma classe 

pour partir en voyage scolaire au pied des 

pyramides.  

Ce pays est tellement riche historiquement, 

j’ai hâte de le faire découvrir à mes élèves. 

Nous irons voir le sphinx et les pyramides 

de Guizèh, la vallée des rois et le musée 

égyptien. Nous dormirons chez l’habitant, 

je pense qu’ils se souviendront longtemps 

de ce voyage.  

Mes élèves m’appelle Madame PASTAN . 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Bonjour,  je suis tellement impatient  

de partir pour le pays des             

Kangourous. L’avion décolle à 16h. 

Je rejoins ma sœur Alicia, elle s’est 

installée là-bas il y a 6 mois. Elle 

veut me faire visiter les plus beaux 

lieux du pays.  

Elle m’a parlé de l’opéra, d’Uluru et 

de la grande barrière de corail que 

nous verrons depuis le ciel en        

hélicoptère.  

Je dormirai dans son appartement, 

elle a une chambre pour moi. 

Bonjour, je décolle dans deux 

heures pour l’Allemagne. C’est un 

voyage que je rêve de faire depuis 

que je suis adolescent.  

J’ai réservé un petit appartement et 

je me déplacerai à pied.  

Je compte aller voir les vestiges du 

mur de Berlin, le Palais du Reichstag 

et  le Checkpoint Charlie. Je veux 

aussi me promener pour admirer 

l’art de rue.  

Il est 10h et mon avion décolle à 

12h . 

Bonjour, mon avion pour la capitale de 

notre beau pays doit partir à 17h10. 

Je voyage pour mon travail mais je 

vais en profiter pour visiter  quelques 

monuments que je ne connais pas en-

core.  

Je voudrais monter en haut de la tour 

Eiffel, passer une journée au musée du 

Louvre et me balader le soir sur les 

quais  de Seine.  

J’ai loué une péniche pour deux nuits. 

Dormir dans un bateau : ce sera une 

première pour moi ! 

Bonjour, je suis passionné de           

photographie. Je pars faire un safari  

en Afrique du Sud.  

J’ai tellement hâte de photographier 

tous les animaux que nous allons    

rencontrer ! Mon rêve : photographier 

une girafe en pleine nature.  

Je dormirai dans un lodge en plein 

cœur du parc Kruger.  

En plus du safari, nous irons au cap de 

Bonne-Espérance et à Robben Island.  

Mon avion décolle à 19h. 

Bonjour,  je suis tellement impatient  

de partir pour le pays des             

Kangourous. L’avion décolle à 16h. 

Je rejoins ma sœur Alicia, elle s’est 

installée là-bas il y a 6 mois. Elle 

veut me faire visiter les plus beaux 

lieux du pays.  

Elle m’a parlé de l’opéra, d’Uluru et 

de la grande barrière de corail que 

nous verrons depuis le ciel en        

hélicoptère.  

Je dormirai dans son appartement, 

elle a une chambre pour moi. 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Bonjour,  je suis tellement impatient  

de partir pour le pays des             

Kangourous. L’avion décolle à 16h. 

Je rejoins ma sœur Alicia, elle s’est 

installée là-bas il y a 6 mois. Elle 

veut me faire visiter les plus beaux 

lieux du pays.  

Elle m’a parlé de l’opéra, d’Uluru et 

de la grande barrière de corail que 

nous verrons depuis le ciel en        

hélicoptère.  

Je dormirai dans son appartement, 

elle a une chambre pour moi. 

Bonjour,  je suis très pressé mon avion 

pour la capitale de l’Irlande décolle 

dans 30 minutes. Il est 12h et je n’ai 

toujours pas mon billet !  

Je pars rejoindre des amis déjà sur 

place, nous avons loué une villa pour 

une semaine.  

Nous avons prévu de visiter le musée 

national d’Irlande et la cathédrale 

Saint-Patrick.  

Bonjour,  je décolle à 20h pour le pays des 

pâtes, des pizzas et du tiramisu !  

J’ai déjà tout prévu, mon itinéraire est prêt 

depuis plusieurs mois !  

Je vais dormir chez Mamita, la grand-mère 

de ma meilleure amie Ornella.  

J’ai hâte de marcher sur les pas des            

gladiateurs au Colisée, de jeter une pièce 

dans la fontaine de Trevi et d’admirer la Cha-

pelle Sixtine au Vatican. 

Bonjour,  je suis tellement impatient  

de partir pour le pays des             

Kangourous. L’avion décolle à 16h. 

Je rejoins ma sœur Alicia, elle s’est 

installée là-bas il y a 6 mois. Elle 

veut me faire visiter les plus beaux 

lieux du pays.  

Elle m’a parlé de l’opéra, d’Uluru et 

de la grande barrière de corail que 

nous verrons depuis le ciel en        

hélicoptère.  

Je dormirai dans son appartement, 

elle a une chambre pour moi. 

Bonjour, pour ses 30 ans j’ai offert à 

mon frère un voyage dont il se         

souviendra toute sa vie. Nous partons 

trois semaines en Argentine.  

Nous sommes prêts à voir des         

paysages exceptionnels. Entre la 

haute montagne, la Pampa et les gla-

ciers nous n’allons pas nous ennuyer.  

Nous ne manquerons pas de goûter le 

fameux barbecue Argentin et d’aller 

voir les lions de mer à Ushuaia.  

Nous partons à 9h. Nous dormirons  

dans plusieurs hôtels.  

Bonjour,  il est 15h et mon avion décolle 

dans une heure. Je pars pour le              

Danemark.  

J’ai toujours voulu partir avec pour seul 

compagnon mon sac à dos.  

Le grand jour est arrivé, je dormirai  dans 

une chambre d’hôte. 

Je veux visiter la capitale : explorer le 

château de Rosenborg, admirer la      

sculpture de la petite Sirène et m’éclater 

aux jardins de Tivoli qui est l’un des plus     

anciens parc d’attraction du monde. 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Fiche de suivi : Embarquement chamboulé - Niveau 1 
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Fiche de suivi : Embarquement chamboulé - Niveau 2 
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Fiche de suivi : Embarquement chamboulé - Niveau 3 
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Correction : Embarquement chamboulé - Niveau 1 

    

    

Los Angeles Barcelone  Mexico Lima 

Londres Tokyo Amman Marrakech 
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Correction : Embarquement chamboulé - Niveau 2 

    

    

Athènes Nouméa Lisbonne 

Le Caire 

New Delhi 

Pékin Moscou  Ottawa 

Johanna Deceuninck
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Correction : Embarquement chamboulé - Niveau 3 

    

    

Le Cap Sydney Berlin Paris Berlin 

Buenos Aires Rome Dublin  Copenhague 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Nom du passager : _____________________________________ 

 

Lieux visités : _________________________________________ 

 

Logement sur place : ___________________________________ 

 

Ville d’arrivée : ________________________________________ 

Questionnaire de voyage  

Nom du passager : _____________________________________ 

 

Lieux visités : _________________________________________ 

 

Logement sur place : ___________________________________ 

 

Ville d’arrivée : ________________________________________ 

Questionnaire de voyage  

Nom du passager : _____________________________________ 

 

Lieux visités : _________________________________________ 

 

Logement sur place : ___________________________________ 

 

Ville d’arrivée : ________________________________________ 

Questionnaire de voyage  

Nom du passager : _____________________________________ 

 

Lieux visités : _________________________________________ 

 

Logement sur place : ___________________________________ 

 

Ville d’arrivée : ________________________________________ 

Questionnaire de voyage  

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



Nom du passager : _____________________________________ 

 

Lieux visités : _________________________________________ 

 

Logement sur place : ___________________________________ 

 

Ville d’arrivée : ________________________________________ 

Questionnaire de voyage  

Nom du passager : _____________________________________ 

 

Lieux visités : _________________________________________ 

 

Logement sur place : ___________________________________ 

 

Ville d’arrivée : ________________________________________ 

Questionnaire de voyage  

Nom du passager : _____________________________________ 

 

Lieux visités : _________________________________________ 

 

Logement sur place : ___________________________________ 

 

Ville d’arrivée : ________________________________________ 

Questionnaire de voyage  

Nom du passager : _____________________________________ 

 

Lieux visités : _________________________________________ 

 

Logement sur place : ___________________________________ 

 

Ville d’arrivée : ________________________________________ 

Questionnaire de voyage  

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA


