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           UN VOYAGE PAS COMME LES AUTRES 
 

 

Aucune attente, un service personnalisé, une quiétude totale… Une Britannique a vécu un début de vacances à faire 

pâlir d’envie plusieurs voyageurs, la semaine dernière. Elle s’est rendue en Grèce dans un avion où elle était l’unique 

passagère. 

La résidente de Dunlop, en Ecosse, n’a payé que 46 livres 

sterling (un peu moins de 80 dollars canadiens) pour un voyage 

qu’elle a décrit comme surréaliste dans les médias 

britanniques. Ce vol de 4 h 30, qui reliait Glasgow à la Crète 

pour la dernière fois cette année, peut accueillir jusqu’à 189 

passagers. Néanmoins, trois personnes seulement avaient 

acheté un billet pour ce jour-là et deux d’entre elles ont 

finalement changé d’avis.  

Une fois que l’équipe de la compagnie Jet2 s’est rendu compte 

de la situation insolite, Karon Grieve a eu droit à un traitement 

cinq étoiles. Avant le décollage, la pilote de l’avion de la 

compagnie est ainsi venue s’asseoir à côté d’elle pour discuter 

du vol. Par la suite, les membres du personnel de bord ont été aux petits soins, appelant par son prénom celle qui a 

pu s’asseoir au premier rang, côté hublot. 

Au cours du vol, la capitaine de l’avion s’est transformée parfois en guide touristique, décrivant les pays que l’avion 

traversait. « Ma valise m’a été remise à peine le vol venait de s’achever » a également raconté la chanceuse au journal 

The Telegraph. 

Karon Grieve a ensuite amorcé son séjour d’un mois sur l’île grecque. Cette période doit lui permettre d’écrire un 

roman policier. Selon un porte-parole de Jet2, il n’est pas surprenant de voir des vols peu convoités à cette période de 

l’année. Toutefois, le même avion sur lequel Karon Grieve a volé était complet lorsqu’il est reparti de Grèce pour aller 

en Ecosse. 
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QUESTIONS 
 

1. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

A. Une passagère venant d’Angleterre a voyagé seule dans un avion. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  
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 VRAI FAUX 

B. Karon Grieve a voyagé dans un jet privé. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

  

  

C. Elle était la seule passagère à s’être présentée à la porte d’embarquement 
pour ce vol.- 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

 

 

2. Qu’est-ce que la compagnie a offert à Karon Grieve ? 
 

 Un séjour dans un hôtel cinq étoiles 

 Un voyage pour moins de 50 livres sterling 

 Un service exceptionnel 

 

3. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

D. Elle a eu la possibilité de choisir la place qu’elle voulait. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

 

4. Laquelle de ces affirmations est correcte ?  

 Une femme a piloté l’avion 

 Karon avait besoin de soins particuliers 

 Les hôtesses sont venues s’asseoir avec elle pendant le vol 

 

 

5. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

E. Elle a tout de même dû attendre un petit moment avant de récupérer son 
bagage. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

 

 

 

http://www.partajondelfdalf.com/


 Page 3/3 © 2022   www.partajondelfdalf.com 

 

 

6. Quelle est la profession de Karon Grieve ? 

 Elle est chanteuse  

 Elle est romancière 

 Elle est experte en destinations touristiques 

 

 

7. Laquelle de ces affirmations n’est PAS correcte ? 

 Karon est repartie de Grèce dans un avion complet 

 Jet2 s’attend à ce qu’il y ait peu de passagers en ce moment 

 Karon est censée rester un mois sur le territoire grec 

 

 

8.  Expliquez avec vos propres mots pourquoi on peut dire qu’elle a vécu un « voyage de rêve » : 

 
 .............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................................................................................................................  
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