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TGV ... Très Grande Vidange 
 
Je ne résiste pas à vous raconter l’aventure authentique arrivée à une de mes amies parisiennes, 
invitée l’autre vendredi à un séminaire à Bruxelles, nous en rions encore. 
 
Aller et retour, un TGV spécialement affrétéK et (A) pourvu de champagne et de petits fours.  Le 
voyage aller a été impeccable et le TGV du retour a démarré de Bruxelles à la seconde près.  À une 
heure du matin, alors qu’il aurait dû être (B) depuis longtemps à Paris, il s’est arrêté et les voyageurs 
ont vu, par les fenêtres, qu’ils se trouvaient au milieu d’une verte prairie!  Leur arrivée avait réveillé 
une bonne centaine de paisibles vaches laitières qui les (C) d'un air étonné. 
 
(D) inquiète est sortie alors des haut-parleurs pour déclarer: “Messieurs, Mesdames, nous ne savons 
pas ce qui se passe, mais nous ne sommes pas à Paris.”  Des hurlements de rire ont éclaté dans le 
convoi (E) chacun s’était déjà rendu compte de cette évidence.  (F) quelques minutes de silence, la 
même voix a repris: “Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas encore arrivés à destination, mais 
malgré les difficultés présentes, nous faisons tout notre possible pour vous (G) au plus vite.”  Les rires 
se sont fait si forts que quelques vaches qui s’étaient approchées pour observer les intrusK, ont pris la 
fuite au petit trot, effrayéesK. 
 
Après un bref silence, troisième intervention de “la voix” qui, sur un ton soulagé, a expliqué: “Tout est 
clair maintenant.  Notre arrivée à Paris n’est plus qu’une question d’heures (!!!).  Notre poste 
d’aiguillageK (H).  Il n’avait pas été informé de l’existence d’un train spécial.  Il nous a pris pour le 
Bruxelles-Amsterdam.  En ce moment, nous sommes en Hollande et le Bruxelles-Amsterdam est à 
Paris depuis longtemps.  Notre tâche n’est pas (I).  Il nous faut trouver les voies spéciales adaptées 
aux TGV et nous rejoindrons Paris dans les premières heures de la matinée.”  Les rires ont repris, 
mêlés aux protestations de ceux qui devaient se lever tôt pour des rendez-vous importants... 
 
Finalement, le “TGV spécial” s’est arrêté Gare du Nord en avance sur les prévisions pessimistes de 
“la voix”: il n’était que 4 heures 32 (J).  Tous les voyageurs étaient pompettesK: ayant épuisé le stock 
de champagne, ils avaient effectuéK les dernières dizaines de kilomètres au rosé de Provence.  Puis, 
rosé fini, les mini-flacons de Cointreau étaient vidés.  Les voyageurs avaient fait Bruxelles-Paris, en 
cinq heures et dix-sept minutes. 
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1.  (A) 

1 pauvrement 
2 abondamment 
3 peu 
4 à peine 
5 tout juste 

 
2.  (B) 

1 au lit 
2 à bord 
3 à l'hôtel 
4 à quai 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

                                                      
K affréter: charteren 

K un intrus: een indringer 

K effrayer: schrik aanjagen 

K l’aiguillage (n.m.): de wisselbediening 

K être pompette: aangeschoten zijn, in de wind zijn 

K effectuer: (hier) afleggen 



 
3.  (C) 

1 regardaient 
2 renvoyaient 
3 recevaient 
4 chassaient 
5 remerciaient 

 
4.  (D) 

1 Une annonce 
2 Un message 
3 Une voix 
4 Une histoire 
5 Une hôtesse 

 
5.  (E) 

1 parce que 
2 où 
3 : en effet, 
4 car 
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 
6.  (F) 

1 Après 
2 Pendant 
3 Au cours de 
4 Au milieu de 
5 Pendant les 

 
7.  (G) 

1 amener à Bruxelles 
2 apporter à Bruxelles 
3 fuir de la Belgique 
4 amener à Paris 
5 revoir à Paris 

 
8.  (H) 

1 pourrait se tromper 
2 se trompera 
3 va se tromper 
4 s'est trompé 
5 doit se tromper 

 
9.  (I) 

1 possible 
2 simple 
3 ridicule 
4 nécessaire 
5 importante 

 
10.  (J) 

1 pile 
2 du soir 
3 de l'après-midi 
4 à peu près 
5 du matin 

 
 


