
                                                           Synopsis film covoiturage  

 

Le propriétaire de la voiture et organisateur du covoiturage marche tranquillement dans la rue en 

envoyant quelques SMS avec Fred, une personne qui souhaite covoiturer jusqu’à son lieu de travail. 

Ils échangent sur les modalités de leur future rencontre, heure/lieu, et arrivent à fixer un point de 

rendez-vous et une heure, le 26 novembre à 8h15 à la gare.  

Vient le 26 novembre, le propriétaire arrive devant la gare, et reste étonné de ne pas voir ce fameux 

Fred. Puis une très belle femme s’approche de lui. Elle se présente sous le nom de Frédérique et il se 

rend compte de son erreur : il pensait que Fred était un homme !!! 

Le conducteur, galant, ouvre la portière à la demoiselle, monte dans sa voiture et démarre. 

 

        Story Line covoiturage  

 

Un jeune homme se balade dans la rue en envoyant des messages à Fred. 
Fred est une personne qui veut se faire déposer sur son lieu de travail. 
Ils organisent à deux un covoiturage grâce à une application mobile. 
Mais ce voyage réserve une belle surprise au jeune conducteur. 
 
 
 

Note d’intention 
 

Ce serait un jeune conducteur qui organise un covoiturage. Il sera contacté par un certain « Fred » 
qui désirerait se rendre sur son lieu de travail par le biais du partage de véhicule. Il échangerait des 
messages pour fixer les modalités de leur rendez-vous.  
Le jour J, le jeune homme se rendrait au lieu de rencontre, mais ne trouverait pas Fred. Il serait en 
train de chercher une personne sur la place, sans succès, avec un certain désarroi. Une jeune femme 
s’approcherait de lui et se présenterait sous le nom de Frédérique. Il faudrait montrer la stupéfaction 
du conducteur de voir en face de lui une si belle femme. Ainsi, le propriétaire de la voiture se 
comporterait en gentleman avec Fred puis il monterait dans la voiture avec une joie très prononcée. 
 

 
Scénario 

 
Le jeune conducteur : Marche tranquillement sur la place du Paquier à Annecy en parlant par 
message à Fred via une application de covoiturage. 
Dialogue : -Fred « Salut ! Je suis intéressé par le trajet en covoiturage que tu propose pour se rendre 
à Lyon samedi à 10h   » 
                 - Jeune conducteur « Salut, d’accord, pas de problème ! Il reste de la place, je passe te 
prendre à quel endroit et quel heure ?  
                - Fred « Génial, on peut se rejoindre à 8h devant les galeries Lafayette si c’est bon pour 
toi ? » 
                - Jeune conducteur « D’accord, alors à Samedi ! » 
Samedi à 8h :   
                 

 



 


