
 

Bon Voyage! 

Topic 43 

Retour du Zeppelin 
Cloué au sol pendant plus de 60 ans après une catastrophe aérienne, le zeppelin a entamé hier une 
nouvelle carrière de vols commerciaux, accueillant ses premiers passagers pour une balade au-
dessus du lac de Constance. Le vol proposé pour 306 euros ne dure qu'une heure. L'appareil 
embarque 12 passagers et se contente de survoler le lac de Constance, loin des destinations 
prestigieuses du début du siècle, comme New York ou Rio de Janeiro. Le dernier vol passager d'un 
zeppelin remonte au 7 mai 1937. Ce jour-là, après 72 heures de vol transatlant le zeppelin 
"Hindenburg", gonflé à l'hydrogène, s'était embrasé à son arrivée à Lakehurst, aux Etats-Unis. 

L'independent du Midi 

vocabulaire  

transatlant, transatlantique transatlantic 
 

Question 43a 

Complétez ce bref résumé du texte en choisissant pour chaque trou un mot 
parmi ceux qui vous sont offerts ci-dessous. 

connaître arrivait ceux l'air 

manquer puisqu'il  moins flammes 

vol circulation plus arrivant 
 

Le Zeppelin avait disparu de la (1) ________________  après la catastrophe de 1937 quand le 

"Hindenburg" (2) ____________  à New York a été ravagé par les (3) ___________________ 

Aujourd'hui le Zeppelin reprend (4) . Sa destination est bien (5) _________________________ 

prestigieuse (6) _______________  ne fait qu'un petit (7) ____________  au-dessus du lac de 

Constance, mais pour (8) ________________  qui veulent (9) ________________ la sensation 

de voler en Zeppelin, c'est une expérience à ne pas (10) _____________________________ . 
 

Question 43b 

Trouvez dans le texte les mots ou expressions dont les phrases suivant sont 
les redéfinitions. 

1 retenu parterre _____________________________________________________________ 

2 il a commencé _____________________________________________________________ 

3 un petit tour _______________________________________________________________ 

4 offert _____________________________________________________________________ 

5 prend à bord ______________________________________________________________ 

6 ne fait que voler au-dessus du _________________________________________________ 

7 date du ___________________________________________________________________ 

8 avait pris feu ______________________________________________________________ 
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