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Le passeport du futur 
 

 
1) C’est quoi un passeport ?  
1. Ecris et complète la phrase sur un post-it. Donne le post-it à ton professeur. 

 

Un passeport, ça sert à …………… 

 

2. Qu’est-ce qu’il y a dans un passeport ? 

 

 

 

 

 

 

N’hésite pas à faire preuve d’imagination ! 

A deux ou à trois, établissez une liste ! 

Tu vas élaborer un passeport du futur et découvrir des pays francophones. 

Niveau : A1 / A2 

Lien : Nous demain, le passeport du futur 

 

http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049


3 
 

  Conception : Alix Creuzé – Illustrations : M.A Saez 2 

2) Le passeport de Violette et de Lucas 
 

1. Lis le passeport de Lucas sur http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049&lang=es et réponds aux 
questions. 
 

Quel âge a Lucas ? …………………………… Ou habite-t-il ? …………………………….. 

Où est-il né ? ………………………….. Quelle est sa profession ? …………………………. 
A quelle date son passeport a-t-il été fait ? …………………………. 
Quelle est la caractéristique de ce passeport ? …………………………. 
Quel âge aura Lucas en 2027 ? …………………………. 

Parmi les pays visités : 

 1 pays se trouve en Asie : …………………………. 

 1 pays se trouve en Afrique : …………………………. 

 1 pays se trouve en Europe : …………………………. 

 1 pays se trouve en Amérique latine : …………………………. 

2. Lis le passeport de Violette et complète-le en t’aidant du texte ci-dessous.   

 

Dans quelle ville vivra Violette en 2027 ? ………………………………………………….. 
Sais-tu si on parle français dans cette ville ? ……………………………………………… 

Je suis Violette Gaspart, vous m’avez connue à 10 
ans. J’ai maintenant 27 ans. Je suis française. Je 
suis née le 12 juillet 2000 à Dax en France. 
Mais maintenant je vis au Sénégal. Mon adresse est 
Pointe des Almadies à Dakar, la capitale du Sénégal. 
Je suis vétérinaire. J’ai toujours aimé les animaux ! 
Cette année, j’ai beaucoup voyagé. Je suis allée au 
Cameroun, en Egypte et en Tunisie. 
 
Tu peux aussi l’écouter en allant sur « Enfants 
nomades » : 
http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049&lang=es  

http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049&lang=es
http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049&lang=es
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3) Ton passeport du futur 
 
Quelles informations figureront dans ton passeport ? Quel sera son format ? Combien de pages 
aura-t-il ? Quelle illustration sera sur la couverture ? 

 

4) Jeu de rôle 
 

Rôle 1 

Que feras-tu en 2027 ? Ecris sur une feuille toutes les informations sur toi en 2027.  

Ton nom : 

Ton prénom :  

Ton métier : 

Ta future adresse : 

Le pays où tu habiteras : 

 

En août 2027, tu vas partir dans un pays lointain. Tu vas prendre l’avion et tu dois avoir un passeport. 
L’employé du Consulat te pose des questions pour remplir ton passeport. 

N’oublie pas d’apporter ta photo d’identité et de l’argent (le passeport coûte 150 euros) ! 

Dessine ton portrait en 2027 pour avoir une photo d’identité. 

 

 

 

 

 

 

 

Dessine ton portrait en 
2027 ! 
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Rôle 2 

Tu es employé au consulat et tu fais les passeports. Pour compléter le passeport, tu poses des questions.  

Prépare les questions que tu dois poser. 

Informations à connaître : 

Nous sommes le 19 juillet 2027 et la validité du passeport est de 5 ans. 
Le passeport coûte 150 euros. 
 

 


