
Tekst 2 

La SNCF n’aime pas les colos 

1   Un kilomètre en train, ça use, ça 

use… le moral des directeurs des centres de 

colonies de vacances. Wagons bondés, 

réservations refusées à la dernière minute, 

des centaines d’enfants ne pourront pas 5

partir en centre de vacances cet été, faute de 

place dans les trains. Dans le Nord, les 

petits Lensois ne savaient toujours pas, une 

semaine avant le départ, s’ils auraient des 

billets; en Bretagne, un camp ne peut faire 10

voyager que 60 enfants sur les 170 prévus; 

un séjour a même été annulé dans le 

Vercors. Exaspérés par cette pratique de la 

part de la SNCF, une trentaine de centres 

ont manifesté le 18 juin dernier. 15

2   La SNCF n’attribue que 15% des 

places disponibles aux colos, se plaint Alain 

Giraud, directeur du centre Vercors Anima-

tions. En période de pointe, la compagnie 

ferroviaire préfère vendre des places à plein 20

tarif à des voyageurs en solo que des billets 

réduits aux groupes d’enfants. Une «logique 

intolérable» dénoncée par l’Union française 

des centres de vacances et de loisirs, qui 

regroupe 2 000 associations. 25

3   Pour sa défense, la direction de la 

SNCF reconnaît que «les possibilités à court 

terme d’augmenter les capacités de transport 

en période de pointe sont très limitées, voire 

inexistantes» et incite les centres à «décaler 30

leur départ pour une période moins 

chargée.» Elle leur attribue toutefois 36 000 

places supplémentaires dans des trains 

spéciaux en juillet et en août. C’est trop peu, 

soupirent les organisateurs, pour absorber le 35

million d’enfants qui partent en colonie cet 

été. 

         Marie Huret, dans «L’Express»  
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Tekst 2  La SNCF n’aime pas les colos 

«une trentaine de centres ont manifesté le 18 juin dernier» (lignes 14-15) 

1p 2  Pourquoi l’ont-ils fait? 

C’est que cet été, 

A beaucoup d’enfants partant en colonies de vacances ne peuvent pas voyager en train. 

B la SNCF a utilisé des wagons de qualité inférieure pour transporter des colos. 

C le nombre de retards des trains est devenu catastrophique. 

D les prix des places dans les trains ont énormément augmenté. 

1p 3  Wat verwijt de ‘Union française des centres de vacances et de loisirs’ de SNCF in de 2e 

alinea? 

1p 4  Biedt het aanbod van de SNCF voldoende soelaas? 

Antwoord met ja of nee, en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin 

waarop je je antwoord baseert. 




