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RACONTER SES VACANCES EN FRANÇAIS
1. Je sui parti(e) où?
à l’étranger (dans un autre pays)
en Europe/Asie/Amérique/Andalousie, etc
à Paris,New York, etc.
à la mer/plage/montagne, etc.
2. Je suis parti(e) avec qui ?
avec ma femme/mon mari
avec ma famille/mes amis
seul(e) / tout(e) seul(e)
3. Je suis parti(e) quand ?
Il y a deux semaines/un mois
l’année dernière/l’an dernier
le mois dernier
4. Je suis parti(e) combien de temps ?
Deux semaines
Pendant deux semaines
Quelques jours
Deux jours
5. Je suis parti(e) comment ?
en train/bateau/avion/voiture
à pied/vélo
6. Je suis parti(e) pour quelle raison ?
pour me reposer/relaxer/détendre (même signification)
pour découvrir une nouvelle culture
pour rendre visite à la famille
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pour me remettre en forme
7. Quelles activités est-ce que j’ai faites ?
J’ai…
visité des monuments
gouté la gastronomie locale
surfé à la plage
pris le soleil
profité de l’hôtel
fait une randonné
etc.
8. Quelles ont été mes impressions (opinion) ?
Cétait…
Incroyable/beau/magnifique/fantastique/intéressant/super
Horrible/affreux/un désastre/ catastrophique
Je recommande (fortement) ce voyage/pays, cette ville/région
Je ne recommande pas de faire ce voyage/visiter ce pays/visiter cette région…

Exercices de lexique
Nº1 : compléter avec la bonne expression
L’an / L’année dernière je suis parti(e) en vacances aux Caraïbes. C’était / C’est super !
Moi et ma femme, nous sommes partis avec mes parents/les parents pendant deux
semaines / week-ends à la plage. Nous avons pris à pied /l’avion car c’est très loin de
chez nous. L’objectif principal du voyage était de bien-être /se reposer dans un hôtel 5
étoiles au bord de la mer. La seule activité que nous avons faite a été de prendre le
soleil/faire une randonnée à la plage qui était à 5 min de notre logement à pied.

Corrigé :

