
Marcher à pied dans la ville
Les piétons marchent. Ils traversent une rue au feu 
vert. Les voitures s’arrêtent au feu rouge. 
On peut regarder un plan de Paris pour trouver une 
adresse. On peut aussi demander son chemin à une 
personne dans la rue.
Il y a des rues, des avenues, des boulevards ou des 
places. Exemple : le boulevard Magenta.

Le métro
Il y a 16 lignes de métro à Paris. Chaque ligne a un 
numéro de 1 à 14. 
Il y a plusieurs lignes dans les grandes stations.  
On prend une correspondance pour changer de ligne.
Le métro roule tous les jours de 5h 15 le matin à 1h15 
la nuit.
Le vendredi et le samedi, il roule jusqu’à 2h15 la nuit.

Les transports à Paris

Dans une grande ville, on peut 
marcher à pied, prendre le métro, 
le bus, le tramway, le RER ou le 
train pour aller à la préfecture,  
à France Terre d’Asile, au cours de 
français ou voir des amis.

	  

1

Chercher son chemin :
Ali : Pardon Madame !
Une dame : Oui ?
Ali : Je cherche le métro Stalingrad.
Une dame : Vous tournez tout de suite à droite 
au pont, puis vous marchez jusqu’à la prochaine 
rue, vous tournez à gauche. Vous marchez tout 
droit une minute, le métro est au bout de la rue.
Ali : Merci Madame, au revoir
Une dame : Je vous en prie, au revoir. 

•Prendre la bonne ligne  
et la bonne direction.

•Il y a un plan du métro dans 
toutes les stations.



Le bus et le tramway
Il y a beaucoup de bus dans Paris. Chaque ligne 
de bus a un numéro.
On peut prendre le bus et le tramway avec un 
ticket de métro.
Les bus et le tramway roulent tous les jours du 
matin  au soir.
Des bus Noctiliens roulent toute la nuit, de 0h30 
à 5h30.

Le RER
Il faut prendre le RER pour sortir de Paris.  
Le RER roule tous les jours.
Il y a 5 lignes de RER : les lignes A, B, C, D et E.

Les tickets et le Passe NAVIGO
 Il faut avoir un ticket ou un Passe Navigo (carte Navigo) 

pour prendre le métro, le bus, le RER ou le tramway.
 On peut acheter les tickets au guichet et dans les 

distributeurs automatiques. Il y a des distributeurs dans 
toutes les stations de métro.

 On peut payer avec des pièces de monnaie, des billets ou 
une carte bancaire.

•Le RER s’arrête aux stations 
allumées sur les panneaux.

•Dans Paris, le RER s’arrête à 
toutes les stations.
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Dans le métro Jaurès :
Sara : S’il vous plaît monsieur ? Je vais là, comment je fais ?
Un monsieur : Ah, Rambuteau ! Eh bien, vous prenez la 
ligne 2, direction Nation, vous changez à Belleville, puis 
vous prenez la 11, direction Chatelet.
Sara : Combien de stations ?
Un monsieur : Deux stations jusqu’à Belleville. Là vous 
changez direction Chatelet. Puis 5 stations jusqu’à 
Rambuteau
Sara : Merci monsieur
Un monsieur : De rien.



 Le Passe Navigo mensuel, permet un nombre 
illimité de voyages sur les zones choisies au moment 
de l’achat.
En septembre 2015, le forfait mensuel coûte 70 € pour 
les zones 1 à 5.

 Il faut recharger le Passe Navigo chaque mois au 
guichet ou dans les distributeurs automatiques avec 
des pièces de monnaie, des billets ou une carte 
bancaire.

 Il y a un Passe Navigo moins cher : le Passe Navigo 
Solidarité. 

 Vous pouvez avoir le Passe Navigo Solidarité avec 
votre carte CMU ou votre carte AME. Pour demander 
le Passe Navigo Solidarité, il faut demander de l’aide à 
une assistante sociale.

 Par exemple, en septembre 2015, pour les zones 
1 à 5, le Passe Navigo Solidarité coûte 17,50 € par 
mois et 5,30 € par semaine.

 Avec le passe Navigo Solidarité, vous pouvez acheter 
les tickets de métro ou de RER moins cher.

 On peut appeler l’Agence solidarité transport pour avoir 
des informations, téléphone numéro 0800 948 999.
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•Un seul ticket tarif normal 
coûte plus cher (1,80 €) qu’un 
ticket tarif normal acheté par 
carnet de 10 tickets (1,41€ le 
ticket).

solidarité 
    transport

0800 948 999
AGENCE SOLIDARITE TRANSPORT

Appel gratuit depuis un poste fi xe, du lundi au vendredi de 8h à 20h.



Le train
Pour quitter Paris et aller dans d’autres villes, il y a le 
train. Le TGV est un train très rapide.
On achète les billets de train dans les gares au 
guichet ou au distributeur automatique.
Exemple : Gare du Nord, gare de l’Est.
Il y a plusieurs tarifs : le plein tarif et le demi-tarif pour 
les jeunes de moins de 25 ans.
Regardez les heures de départ des trains sur les 
panneaux lumineux dans la gare. A côté de l’heure, 
il y a le numéro du quai de départ du train.
Des personnes aident les voyageurs dans les gares. 
Elles portent l’uniforme de la SNCF. Elles peuvent 
vous renseigner.
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Le billet de train :
à la gare de Lyon
Ali : Bonjour, madame, je voudrais un billet 
pour Melun, s’il vous plaît.
L’employée : Bonjour Monsieur, plein tarif ou 
demi tarif ?
Ali : Demi tarif.
L’employée : Est-ce que vous voulez un 
aller simple ou un aller-retour ?
Ali : Aller simple
L’employée : 3,95€ s’il vous plaît.
Ali : Merci Madame, au revoir.
L’employée : Au revoir Monsieur. 

Demander l’horaire du train : 
à la gare du Nord
Sara : Bonjour monsieur, à quelle heure il y 
a un train pour Saint-Denis, s’il vous plaît ?
L’employé : Bonjour Madame, un instant, s’il 
vous plaît !
Sara : Oui.
L’employé : À 12 h 17.
Sara : Merci et après ?
L’employé : Il y a un train environ toutes les 
20 minutes.
Sara : Merci beaucoup, au revoir.
L’employé : Au revoir Madame.
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