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à la campagne

 à la montagne
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le week-end 
au mois de …                                                  
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no mês de …                                                  
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Avec qui vas-tu en vacances ?
Je vais en vacances avec …                           

ma famille 

mes parents 

ma classe 

mes amis / mes copains 

ma meilleure amie 

ma tante et mon oncle 

mes cousins / mes cousines 

minha família 

meus pais 

minha turma 

meus amigos / meus colegas 

minha melhor amiga 

minha tio e meu tio 

meus primos / minhas primas 
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Passaporte 
Para o Francês

Mes projets pour les vacances 

Pendant les grandes vacances, mon frère et moi allons chez mes 
grands-parents. Ils habitent à la campagne. On adore y aller 
parce qu’on aime aider à la ferme. On donne à manger aux 
animaux. Florence 

Cette année, je vais au bord de la mer. On va faire du camping. 
On y va chaque année avec mes cousins. Hugo
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Mes projets pour les vacances 

Pendant les grandes vacances, je vais chez mon père et ma belle-
mère. On loue un gîte en Dordogne. Mon père apporte toujours 
des cannes à pêche, des vélos et des kayaks. Théo 

Cette année, je vais faire un stage sportif en Bretagne avec un 
copain. On va faire de la planche à voile et du surf. J’attends les 
vacances avec impatience! Lou
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Mes projets pour les vacances 

On va faire du camping à la campagne. Me parents sont fanas de 
VTT et on va faire des balades à vélo. Christian 

D’habitude, pendant les grandes vacances, on va au bord de la 
mer, mais cette année on va louer un gîte au bord d’un lac avec 
mes cousins. On va faire des randonnées. Quelle horreur! 



Voyage et 
Vacance 

no passado
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Comment as-tu voyagé?
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J’ai voyagé 
en voiture
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J’ai voyagé à 
moto
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J’ai voyagé 
en 

aéroglisseur
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J’ai voyagé 
en train

Passaporte 
Para o Francês



J’ai voyagé 
en avion
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J’ai voyagé 
en bateau
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J’ai voyagé 
en car
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J’ai voyagé 
en taxi
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Comment as-tu voyagé?

en aéroglisseur

en caren bateau
en avion

à motoen voiture

en taxi

en train
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Les Vacances

Où es-tu allé(e) en vacances? 
Les Pays
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Je suis allé(e) en …

Je suis allé(e) au(x) …
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Remplis les blancs avec le mot correct.
Masculin  =  AU    
Féminin  =  EN    

Pluriel   = AUX

Exemples:  

Paris est EN France. 
Je suis allé AU Portugal en vacances. 
Mon frère habite AUX Etats Unis.
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Travail Oral – Les Vacances

Parler d’un voyage que tu as fait!
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Où es-tu allé(e)?

Je suis allé(e) à … (ville) 
Je suis allé(e) en / au / aux (+ pays) 

avec … ma famille 
   mes copains 
   mes parents 
   mes grand-parents. 
   etc

Passaporte 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Comment as-tu trouvé le voyage?
J’ai voyagé … en avion / bâteau /     

  en voiture / en bus/à vélo /     
en autocar. 

 (Nous avons voyagé)

Je suis parti(e) (Nous sommes parti(e)s) de … à 8h et 
je suis arrivé(e) (nous sommes arrivé(e)s) à ….à …10h.

Passaporte 
Para o Francês



 J’aime / Je n’aime pas voyager 
en avion parce que c’est super / 
ennuyeux / amusant / fatigant / 
confortable / rapide. 

 Pendant le voyage j’ai dormi / mangé / joué avec mon 
“game-boy” / parlé / lu un livre etc 

Passaporte 
Para o Francês

Le voyage a duré … 3 heures. 

A mon avis, c’était long / fatigant / interessant / 
amusant / ennuyeux. 

Comment as-tu trouvé le voyage?



Où as-tu logé? / Où es-tu resté(e)?

J’ai logé (Nous avons logé) … 
Je suis resté(e) (Nous sommes   

      resté(e)s)…  
 … dans un hôtel 
 … dans un appartement 
 … dans un camping 
 … dans une auberge de               

jeunesse 
 … dans un chalet
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Qu’est-ce que tu as fait?

Le premier jour … 
Le matin … 
L’après-midi … 
Le soir … 
Tous les jours … 
Le dernier jour …

Je suis allé(e) …  à la / au / en  

Nous sommes allé(e)s …

J’ai fait / Nous avons fait … 

 … une excursion (à + place name) 

 … une promenade à pied / vélo

J’ai (Nous avons) joué … / mangé … / bronzé /  pris 
des photos / bu … / lu … / visité … etc
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Qu’est-ce que tu as vu?

J’ai vu / Nous avons vu … 

J’ai visité / Nous avons visité …

 … des monuments (historiques) 

 … des musées (intéressants) 

 … des (belles) plages 

 … des montagnes (magnifiques) 

 … des vues (merveilleuses)
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Qu’est-ce que tu vas faire l’année prochaine?

L’année prochaine …

Je vais aller  à (+ ville),   

   au / en / aux (+ pays) 

   au bord de la mer / à la    
 campagne / montagne etc

Je vais … jouer … / faire … / manger … visiter … / 
boire … / jouer … / loger … etc
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Mes vacances

Objectif: dans le future…
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Où est-ce que tu vas aller pendant 
les vacances?

Pendant les vacances 
je vais aller…. 

en France 
en Espagne  
à Londres 
à Paris 
à  la montagne 
à la campagne 
au bord de la mer
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Je vais aller….. 
toute seule 
avec ma famille 
avec mes copains / amis 
avec ma classe

Quand est-ce que 
tu vas partir? 
Je vais partir… 

 à Noël
en été…. 

en juillet
à Pâques

Tu vas aller avec qui?
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toute seule 
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Je vais partir… 
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Je vais rester…

chez mes  
grands-parents

dans un  
appartement

dans une 
caravane

dans un hôtel

dans une auberge 
de jeunesse

dans une tente 
Je vais faire 
du camping.
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Je vais manger dans un 
restaurant. 

Je vais nager dans la mer. 
Je vais acheter des cadeaux. 
Je vais faire les magasins. 

Je vais aller en disco. 
Je vais aller aux musées. 
Je vais aller au cinéma. 
Je vais aller à la plage.

Qu’est-ce que tu vas faire en vacances? Passaporte 
Para o Francês
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Vendredi soir………… 

Samedi matin………… 

Samedi après-midi……. 

Samedi soir……………. 

Dimanche matin……….. 

Dimanche après-midi…… 

Dimanche soir………….. 

Tous les jours….. 

Puis………..  

Ensuite….. 

Après cela……………..

Je vais
Je vais

Je vais
Je vais

Je vais
Je vais

Je vais
Je vais

Je vais
Je vais

Je vais

Qu’est-ce que tu vas faire en vacances?
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Mes vacances en France.

Pendant les grandes vacances je vais aller  
en France pour deux semaines avec ma      
famille. Je vais voyager en bateau et en  
voiture, et je vais rester dans un petit  
hôtel au bord de la mer.  
  Tous les jours je vais nager dans la mer, puis je  
vais jouer au tennis avec ma sœur. Le soir nous  
allons manger dans un restaurant. J’adore ça! Je  
vais visiter des villes intéressantes et je vais  
acheter des souvenirs et des cadeaux pour mes  
amies. Mes vacances vont être super!

Passaporte 
Para o Francês
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Vous avez compris???

Oui, je comprends! 

 Presque…. 

 Aucune idée..  
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Et voilà!

Passaporte 
Para o Francês


