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Parlez-vous Paris ? 

Le métro : fiches outils 
 
Fiche lexique 

 
 

Le métro 

Les moyens de 

transport publics 

à Paris 

Prendre 

un ticket 

Dans le métro 

Se déplacer 

Se repérer 

Le réseau ferré : 

- un métro 

- un RER (réseau express régional) 

- un tramway 

 

 

Le réseau routier : 

- un bus 

- un vélib’ 

- un autolib’ 

un guichet 

un guichet automatique 

un ticket 

un carnet de 10 tickets 

un pass Navigo 

composter (un ticket) 

valider (le pass) 

 

Une station : 

une bouche de métro  

l’entrée / la sortie  

une ligne de métro  

un couloir 

un quai 

un escalier 

un escalator  

un tapis roulant 

La signalisation écrite : 

- un plan 

- un écran 

- un panneau 

La signalisation sonore : 

- une annonce 

Où ? 

un itinéraire 

un trajet 

un arrêt 

monter 

descendre 

 

La RATP : (Régie Autonome des Transports Parisiens) 

Une rame : 

- une voiture 

- une place assise 

- un strapontin 

- une place prioritaire 

une entrée 

une sortie 

un terminus 

une direction 

Quand ? 

une heure creuse 

une heure de pointe 

le trafic 

le trafic 
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Découvrir la langue 
 
 
 
 
 
 
 
Observez les phrases suivantes : 
On doit valider son ticket avant de prendre le métro. 

Avec la carte Navigo, on peut utiliser le métro autant de fois qu’on veut. 

On peut utiliser les strapontins quand il n’y a pas trop de monde dans le métro. 

On ne peut pas prendre le métro entre 2h et 5h du matin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Quand j’utilise un verbe modal avec la négation, « ne…pas » est de chaque côté du verbe modal :  

On ne peut pas prendre le métro entre 2h et 5h du matin. 

 

 

 

 

 

Pouvoir Vouloir Devoir Savoir 

Je peux Je veux Je dois Je sais 

Tu peux Tu veux Tu dois Tu sais 

Il/Elle peut Il/elle veut Il/Elle doit Il/Elle sait 

Nous pouvons Nous voulons Nous devons Nous savons 

Vous pouvez Vous voulez Vous devez Vous savez 

Ils/Elles peuvent Ils/Elles veulent Ils/Elles doivent Ils/Elles savent 

 
 
 
  

Les verbes modaux :  
pouvoir / devoir / vouloir / savoir + INFINITIF 

Conseiller / déconseiller 

Les verbes modaux au présent de l’indicatif 
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Observez les phrases suivantes : 
Si on veut trouver une place assise, il ne faut pas prendre le métro aux heures de pointe. 

On doit laisser sa place aux personnes prioritaires. 

Il est interdit de prendre le métro sans payer. 

 

 
 
 
 
 
Il faut + verbe à l’infinitif 

On doit + verbe à l’infinitif  

Il ne faut pas + verbe à l’infinitif 

On ne doit pas + verbe à l’infinitif

 

Il faut est une expression impersonnelle (seulement à la 3ème personne du singulier). 

Devoir peut se conjuguer à toutes les personnes : 

je dois + verbe à l’infinitif 

tu dois + verbe à l’infinitif 

etc. 

 

 

 

Ne pas   + infinitif 

Il est interdit de  + infinitif 

Défense de   + infinitif  

 

 Ne pas fumer dans le métro 

 Il est interdit de fumer dans le métro 

 Défense de fumer dans le métro   

 

 

  

Exprimer une obligation / une interdiction 

L’obligation : devoir / Il faut 

L’interdiction  
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Fiche communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comment est-ce que je fais pour aller de la Bastille jusqu’à 

Montmartre ? 

2. Alors, il faut prendre le métro à la station Bastille. Ensuite, il faut 

s’arrêter à Abbesses. 

1. Est-ce que c’est direct ? 

2. Non, il y a une correspondance. 

1. Et quelles lignes est-ce que je dois prendre ? 

2. Alors, vous prenez la ligne n°1 – la jaune - en direction de la Défense. 

Vous allez jusqu’à Concorde et là, vous faites un changement. Vous 

prenez la ligne verte, la ligne n°12 en direction de Aubervilliers-Front 

populaire et là, vous descendez à la station de métro Abbesses. Il y a une 

seule sortie. 

1. Combien de temps dure le trajet ? 

2. Vous mettrez environ 20 à 25 minutes. 

 

 

Indiquer un itinéraire 


