
 

 

Travel to the United States 
When you fly to the United States, special rules apply. If you are not required 

to have a visa, you will need an ESTA travel authorisation. Also, airlines are 
required to collect personal details from passengers. 

 

New baggage rules 

Please note: No printer or toner cartridges weighing 453 grams or more may be taken 
in your baggage on board flights to the United States. This applies to both hand baggage 

and check-in baggage. 

Due to the need to inspect baggage for explosives, you are not permitted to lock your 
hold baggage. 

Read more about baggage  
Back to top 

When booking your flight 

The ‘Secure Flight policy’ of the United States government requires airlines to register 

some personal data at the moment of booking your flight. This ‘Secure Flight data’ 
includes your gender, date of birth and your first and family name exactly as stated in 

your passport. 

We are required to pass this information of all our passengers to the United States’ 

Transportation Security Administration (TSA) at least 72 hours before departure. If you 
book your flight within 72 hours before departure, we will send the ‘Secure Flight’ 

information at the time of booking. 

 

Source : http://www.klm.com/travel/sr_en/prepare_for_travel/travel_planning/usa/index.htm 



QUESTIONS 
 

1. De quel type de document s’agit-il ? A qui est-il destiné ? A quoi sert-il ? 

Il s’agit d’un extrait de page Internet / visible sur le site de la compagnie aérienne KLM. Il est destiné aux voyageurs qui veulent se rendre aux Etats-Unis / en 

avion. Il les informe sur les règles à respecter / la réglementation en matière de bagages// et de réservation. 

 

2. Quelles sont les deux conditions mentionnées dans l’introduction ? 

L’introduction stipule qu’une autorisation de voyage ESTA est nécessaire // si les voyageurs n’ont pas besoin de visa / ; de plus,  la compagnie aérienne a 

l’obligation de transmettre des informations personnelles sur les passagers. 

 

3. Citez deux interdictions concernant les bagages. 

La première interdiction concerne les imprimantes / et les cartouches d’encre// pesant plus de 453g. /// Ces objets sont formellement interdits, dans les 

bagages à main comme dans les bagages en soute. 

La seconde est l’interdiction de fermer ses bagages à clé// à cause des contrôles faits pour détecter les explosifs. 

 

4. Que faut-il faire au moment de la réservation ? 
Chaque passager doit enregistrer des informations personnelles // auprès de  la compagnie aérienne /// qui doit ensuite les transmettre à la TSA (le Bureau de 

la Sécurité des Transports) américaine 72 heures avant le départ. 

 

5. A quoi servent les deux morceaux de texte soulignés en bleu ? Qu’est ce que cela implique pour le règlement concernant les bagages ? 

Les deux morceaux de texte soulignés en bleu ///sont des liens hypertexte ou hyperliens.  Ils ouvrent une nouvelle page ou renvoient à un autre endroit de la 

page lorsqu’on clique dessus. 

/// « Back to the top » sert à revenir en haut de la page web. 

// « Read more about bagage » sert à en savoir davantage sur les règles concernant les bagages. /// cela implique qu’il y a tout un règlement qui n’apparaît pas 

ici et que ces deux courts paragraphes sur les bagages sont bien de « nouvelles » règles qui concernent peut-être spécifiquement les Etats-Unis. 

 

Légende :  

Avant / : degré 1. 

Après / : degré 2. 

Après // : degré 3. 

Après /// : degré 4. 

 
 
 
 



D. Comprendre un document écrit (5’ maximum) 
Questions posées aux candidats (du général au particulier) 

LV1 (ou langue fac)   
B1+  

LV2   B1 Points 

Degré 1 
Répond très partiellement aux questions de 1 à 3, avec imprécision. 

 

Comprend des mots, des 
signes ou des éléments 
isolés. 
 

Comprend des mots, des 
signes ou des éléments isolés. 
 

1 ou 2 pts. 
 
_ _ _ _ _ 
 

Degré 2 
Réponses correctes (pas de faux-sens) mais lacunaires aux questions de 

1 à 3. Evoque des raisons de sécurité et la nécessité de détailler son 

identité à la question 4. 

Comprend partiellement les 
informations principales. 

Comprend partiellement les 
événements ou informations. 
 

3 ou 4 pts.  
_ _ _ _ _ 
 
 

Degré 3 

 
Réponses correctes et complètes aux questions de 1 à 5. 

Comprend les éléments 
significatifs ainsi que les liens 
entre les informations. 

Comprend les éléments 
significatifs du document 
 

5 ou 6 ou 7 
pts.  
 
_ _ _ _ _ 
 

Degré 4 
 

Réponses correctes et complètes à toutes les questions, avec le 

vocabulaire adapté, et des détails ajoutés pour chaque question (voir 

séquençage des réponses et  légende///) 

 

 

 

Comprend le détail des 
informations et peut les 
synthétiser.  
Identifie et comprend le point 
de vue de l’auteur. 
 

Comprend certains détails des 
informations.  
Perçoit les réactions ou 
motivations de l’auteur ou des 
personnages. 
 

8 ou 9 ou 10 
pts. 
 
_ _ _ _ _   
 

TOTAL PARTIE 3            /10 
 
 
 
 
 
 

 


