
Mon voyage à l’aéroport
Un récit social sur le voyage



Il est temps de commencer notre voyage! 
Quand j’arrive à l’aéroport, je peux emprunter deux portes 
pour entrer. L’une ou l’autre convient.



Une fois dans l’aéroport, je m’enregistre. Je peux le faire sur l’un 
des ordinateurs ou depuis un comptoir d’enregistrement. Je 
peux utiliser l’un ou l’autre pour obtenir mes billets d’avion. Je 
confierai ma valise à l’employé au comptoir.



Après l’enregistrement, je dois 
passer la sécurité. 

Les employés y contrôleront nos 
sacs et nous garderont en sécurité.



On place nos sacs sur des plateaux en plastic qui glisseront à travers 
une machine permettant aux agents de les contrôler. Je vais devoir 
vider mes poches et retirer ma ceinture et mon chapeau si j’en porte 
un. L’agent pourrait également me demander de retirer mes 
chaussures.



Je vais passer à travers un détecteur de 
métal comme celui-ci après avoir 
déposé mes sacs sur le plateau. 

Le portique pourrait sonner, ce qui 
signifie que les agents devront me 
contrôler à l’aide d’un détecteur 
magnétique portatif.



Je récupère mes 
sacs une fois la 
porte passée. 

J’emprunte ensuite 
l’escalier roulant et 
j’attends pour mon 
vol. 



Je me trouve désormais dans la 
« salle d’embarquement ».



Dans la salle d’embarquement, je peux voir des 
restaurants et des boutiques.



Je m’assieds sur une de ces chaises bleues 
en attendant de pouvoir embarquer.

Pendant que je suis assis, j’entendrai des 
annonces sur le système de sonorisation 
avec des instructions à suivre.



Il y a une aire de jeux si j’ai 
envie de m’amuser en 
attendant mon avion.



Je dois maintenant me rendre à 
la porte d’embarquement. 

C’est là où je fais la filee pour 
monter dans l’avion. 

La porte sera ouverte au 
moment d’embarquer, et je 
devrai montrer mon billet et ma 
carte d’identité à l’employé.



Je me dirige ensuite le long du couloir pour monter dans 
l’avion. On appelle ce couloir une « passerelle ». Je dois faire 
attention au léger écart au moment de monter dans l’avion.



Une fois tous les passagers à bord de l’avion, c’est le 
décollage. C’est parti pour un super voyage!
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