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Tekst 11 
 

Le «colis-voiturage»  
 

(1) Depuis la mi-juin, le site colis-
voiturage.fr se propose de mettre en 
relation des particuliers pour per-
mettre de faire voyager des objets par 
la route sans passer par la Poste. Basé 5 
sur le principe du covoiturage, le 
«colis-voiturage» est disponible pour 
chacun qui veut envoyer un objet par 
des messagers. Ces messagers sont des 
automobilistes qui parcourent un 10 
certain trajet. Par exemple une mère de 
famille qui habite à Strasbourg et qui 
souhaite envoyer son ancienne 
machine à laver à son fils à Bordeaux, 
indiquera la taille et le poids du colis. 15 
Une fois mis en relation par courriel, 
on négocie le prix et on convient des 
conditions d’envoi de l’objet. Des sacs 
de vêtements, une planche à voile, du 
matériel de peinture, des pots de miel: 20 
voilà pêle-mêle quelques-uns des 
objets qui passent par le colis-
voiturage pour trouver un nouveau 
propriétaire ailleurs en France. 

(2) «Des objets qui traînent au fond de 25 
la cave», résume Jean-François Rey, 
cofondateur du site colis-voiturage.fr. 
L’idée est née dans son esprit il y a 
deux ans. «J’avais de la famille dans le 
sud de la France et des objets sans 30 
valeur à faire transporter», se rappelle-
t-il. Après un an et demi, le site est là. 
La demande du colis-voiturage est 
énorme. Envoyer des colis lourds par la 
Poste ou une société de messagerie 35 
serait trop cher. «Vu le prix élevé du 
pétrole, le moment est favorable pour 
ce type de service», estime-t-il. En 
trois semaines, le site a enregistré 
quelque 15 000 visites.  40 
(3) En ce qui concerne une utilisation 
abusive du colis-voiturage, comme le 
transport de drogues ou autre, M. Rey 
admet qu’il y a une part de risque 
comme c’est le cas pour tous les sites 45 
de rencontre. «On ne peut pas 
connaître les intentions des gens, c’est 
très difficile», reconnaît-il, «mais les 
messagers et les expéditeurs sont 
obligés de fournir leur numéro de 50 
téléphone et celui de la plaque 
d’immatriculation.» 
(4) Pour le moment, le site est gratuit,  
les fondateurs du site gèrent tout eux-
mêmes travaillant beaucoup la nuit. 55 
Mais à partir du 1er octobre, il sera 
payant. Les messagers pourront alors 
s’abonner pour cinq euros par an.
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Tekst 11  Le «colis-voiturage» 

 
1p 32 Quelle est l’idée derrière le site colis-voiturage.fr d’après le premier alinéa? 

A Aider les employés de la Poste à transporter plus vite des objets. 
B Aider les entreprises de transport à trouver de nouveaux clients. 
C Faire transporter des objets à travers la France par des personnes privées. 
D Mettre en contact des personnes privées qui aiment voyager en voiture. 
 
«Par exemple … de l’objet.» (lignes 11-18)  

1p 33 A quoi sert cet exemple? 
A expliquer 
A à quel point le «colis-voiturage» fait de la concurrence à la Poste. 
B comment le «colis-voiturage» est mis en pratique. 
C pourquoi le «colis-voiturage» est seulement pratiqué en France. 
D que le «colis-voiturage» est encore assez compliqué. 
 

«Des sacs … en France.» (lignes 18-24) 
1p 34 Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 

Par le «colis-voiturage»,  
A on peut transporter des objets qui sont refusés par la Poste. 
B on peut transporter toutes sortes d’objets. 
C on transporte seulement des objets assurés. 
D on transporte seulement des objets ménagers. 
 

1p 35 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
Le «colis-voiturage» 
A est moins cher que le transport par la Poste. 
B est moins rapide que le transport par la Poste. 
C est toujours aussi populaire qu’il y a deux ans. 
D risque de disparaître à cause du prix du pétrole. 
 

2p 36 Hoe proberen de oprichters van de site colis-voiturage.fr misbruik te voorkomen 
volgens de 3e alinea? 
Noem beide elementen. 
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