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A. Relie les questions en français à celles en anglais. 

1. Combien de temps as-tu passé en 

vacances? 

2. Où vas-tu aller en vacances? 

3. Avec qui pars-tu en vacances? 

4. Comment vas-tu y aller? 

5. Quand es-tu allé en vacances? 

6. Où vas-tu loger? 

7. Qu’est-ce qu’on peut faire là-bas? 

8. La région est comment? 

9. Quel temps y fait-il normalement? 

10. Quelles sont tes activités préférées 

pendant les vacances? 

a. How long did you spend on holiday?  

b. Who do you go on holiday with? 

c. What’s the weather normally like 

there? 

d. Where are you going to stay? 

e. When did you go on holiday? 

f. What can you do there? 

g. What is the area like? 

h. Where are you going to go on holiday? 

i. How are you going to travel? 

j. What are your favourite activities on 

holiday? 
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B. Relie les mots à leur équivalent en anglais. 

 

1. Qui? b a. Why? 

2. Que?  b. Who? 

3. Quel(le)(s)?  c. What? 

4. Comment?  d. Makes any sentence a question. 

5. Combien?  e. When? 

6. Où?  f. Which? 

7. Pourquoi?  g. How much / How many? 

8. Quand?  h. Where? 

9. Est-ce que …?  i. How? 
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C. Écris le mot qui manque pour faire des questions. 

1. Avec  ............  vas-tu aller en vacances la semaine prochaine? 

2.  ........................................ vas-tu normalement? 

3.  ........................................ sont les avantages et les inconvénients des vacances? 

4.  ........................................ est-ce que tu n’aimes pas les vacances? 

5.  ........................................ coûte le voyage? 

6.  ........................................ as-tu logé? 

7.  ........................................ était le voyage? 

8.  ........................................ part le train pour Paris? 

9.  ........................................ fais-tu normalement pendant tes vacances? 

D. Complète les questions qui correspondent aux instructions d’un jeu de rôle. 

 

Question Instructions 

1. À  ..........  heure ..........  l’avion pour Madrid? Heure – avion 

2.  .......................     ......................  en vacances  

l’année  .......................... ? 

Destination – prochaines 

vacances 

3.  ............   ................  vas-tu en vacances  

 .............................. ? 

Avec quelles personnes – 

normalement 

4.  ..................  temps  .................-........... ? 
La météo – dernières vacances 

5.  ...............   .......  temps ............-...........  rester  

cette année? 
Durée – été prochain 

6.  ...............   ................... -tu en général? 
Logement – normalement 

7.  ...............  penses-tu que les vacances................  

importantes? 

Justification – importance des 

vacances 

8.  ...........   ..............   ..........   ................  pendant  

tes vacances la .................... fois? 
Activités – dernières vacances 

qui 

quelle 
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E. Relie les questions aux bonnes réponses. Attention aux temps! 

 

1. Où vas-tu en 
vacances 
normalement? 

2. Avec qui préfèrerais-
tu aller en vacances? 

3. Combien de temps 
es-tu resté?  

4. Pourquoi les 
vacances sont-elles si 
importantes? 

5. Quels sont les 
inconvénients des 
vacances, à ton avis? 

6. Où vas-tu loger le 
weekend prochain? 

7. Quelles activités as-
tu faites pendant tes 
dernières vacances? 

8. Quel temps fera-t-il? 

9. Quel temps faisait-il? 

10. Quand vas-tu aller en 
vacances cet été? 

11. Que fais-tu 
normalement quand 
tu es en vacances? 

a. Si seulement je pouvais partir en vacances! 
Malheureusement, cet été, je ne pourrai pas partir en 
vacances car je vais réviser pour mes examens et ensuite je 
vais travailler. 

b. Cet été, nous sommes restés trois semaines. Quelle chance! 

c. À mon avis, les vacances sont essentielles pour se reposer et 
s’éloigner de la routine et des préoccupations quotidiennes. 

d. Tout d’abord nous allons passer deux jours dans une auberge 
de jeunesse à la montagne, mais ensuite, nous allons 
réserver quelques jours dans un hôtel à Paris. 

e. Chaque année je vais sur la Côte d’Azur, et parfois en hiver, 
mes parents nous emmènent dans une station de ski dans les 
Alpes. 

f. Dans le sud de la France, il y a toujours du soleil, donc 
j’espère qu’il fera très beau. 

g. De préférence, j’irais en vacances avec mes amis parce que 
mes parents sont barbants. 

h. Je me repose et je mange des plats typiques dans les cafés et 
les restaurants. Ce que je préfère, c’est faire du sport sur la 
plage, mais parfois nous allons visiter un monument. 

i. C’était très décevant car il a plu toute la semaine.  

j. Il faut dire qu’elles coûtent cher et qu’elles causent des 
problèmes environnementaux. 

k. Chaque matin, je faisais de l’escalade et l’après-midi je me 
reposais et je bronzais sur la plage. Un jour, j’ai fait une 
randonnée sur un ancien volcan. 
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e           

 

Extra: Pour chaque question et réponse, souligne les verbes ou mots qui indiquent le temps: 

présent, passé, futur ou conditionnel. 
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F. Mets les phrases dans la bonne colonne selon le temps: présent, passé ou futur. 

Passé composé Imparfait Présent Futur 

    

 

Quel temps fait-il? 

Quel temps faisait-il? 

Quel temps a-t-il fait? 

Quel temps fera-t-il? 

Il neige  

Le temps était … 

Il fait … 

Il fera … 

Il faisait … 

Il a fait … 

Il y aura … 

Le temps sera … 

Il y a  … 

Il y avait … 

Il y a eu … 

Il neigera 

Il a neigé  

Il a plu 

Il pleut  

Il pleuvra 

Il pleuvait 

Il neigeait  

Le temps est … 

 

 

G. Lance le dé et pose des questions à ton partenaire. Puis change de rôles. 

1. Où vas-tu en vacances en hiver? 

2. C’était comment, tes vacances? 

3. Avec qui irais-tu en vacances si tu pouvais?  

4. Les vacances, c’est important pour toi? Pourquoi? 

5. Qu’est-ce que tu as fait pendant tes dernières vacances? Tu 

as aimé? 

6. Où vas-tu loger / logeras-tu l’année prochaine?  

7. Qu’est-ce que tu as le plus aimé?  

8. Quand es-tu allé(e) en vacances pour la dernière fois? 

9. Comment voyages-tu quand tu pars en vacances 

normalement? Pourquoi? 

10. Où aimerais-tu aller en vacances?  

11. Que penses-tu des visites des monuments? 

12. Que faisais-tu tous les matins pendant tes vacances? 
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Answers 

 

A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a h b i e d f g c j 

 

B. 

 

1.  b 

2.  c 

3.  f 

4.  i 

5.  g 

6.  h 

7.  a 

8.  e 

9.  d 

 

C. 

1. Qui 

2. Où  

3. Quels 

4. Pourquoi 

5. Combien 

6. Où  

7. Comment 

8. Quand 

9. Que 

 

D. 

1. À quelle heure part l’avion pour Paris? 

2. Où vas-tu aller / iras-tu en vacances l’année prochaine? 

3. Avec qui vas-tu en vacances  normalement? 

4. Quel temps faisait-il / a-t-il fait? 

5. Combien de temps vas-tu rester cette année? 

6. Où loges-tu en général? 

7. Pourquoi penses-tu que les vacances sont importantes? 

8. Qu’as-tu fais pendant tes vacances la dernière fois? 
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E. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

e g b c j d k f i a h 

 

F. 

Passé composé Imparfait Présent Futur 

Quel temps a-t-il fait? 

Il a fait … (chaud / 

froid / beau / 

mauvais) 

Il y a eu … (du soleil / 

du vent / des orages 

/ du brouillard) 

Il a plu 

Il a neigé 

Quel temps faisait-il? 

Il faisait … (chaud / 

froid / beau / 

mauvais) 

Il y avait … (du soleil 

/ du vent / des 

orages / du 

brouillard) 

Il pleuvait 

Il neigeait  

Le temps était … 
(nuageux/couvert) 

Quel temps fait-il? 

Il fait … (chaud / 

froid / beau / 

mauvais) 

Il y a … (du soleil / du 

vent / des orages / 

du brouillard) 

Il pleut  

Il neige  

Le temps est … 

(nuageux/couvert) 

Quel temps fera-t-il?   

Il fera … (chaud / 

froid / beau / 

mauvais) 

Il y aura … (du soleil / 

du vent / des orages 

/ du brouillard) 

Il pleuvra 

Il neigera 

Le temps sera … 

(nuageux/couvert) 

 


