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Join up the words and phrases from left to right to make five sentences in each section. 
 

 Where did they go and when? 
 

 
 

Je suis allé Etats-Unis Danemark cet été? 

En juillet, ils allée en il y a au Portugal. 

Je suis allée aux allé au et aussi au deux semaines. 

Laure est en Espagne allés dernière. 

Alexandre, es-tu sont Italie l’année Canada. 

 
 Who did they go with? 

 
 

Nicolas et Justine a rendu visite à avons voyagé habite à Toulon. 

Je suis parti avec partie avec sa de petites sœurs. 

Sarah sont allés en mère et ses deux ensemble. 

Marion et moi, nous sa tante, qui leurs parents. 

Mathilde est un groupe vacances avec  copains. 

 
 Where did they stay? 

 
 

Nous avons nuit j’ai logé chez hôtel parisien. 

La famille de une chambre fait du camping la campagne. 

La première séjourné dans d’hôte à la montagne. 

J’ai réservé ont logé un grand un ami. 

Martine et sa mère Florian a dans un gîte à près de la plage. 
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 What did they do? 
 
 

Nous avons beaucoup de la piscine avec fait du shopping. 

J’ai une promenade au le musée et Paris, Marie? 

Elles ont fait nagé dans bord de la mer. 

As-tu vu bronzé sur la monuments à mes copains. 

Je me suis visité plage et puis j’ai le vieux port. 

 
 
 

 What did they think of the holiday? 
 
 

Je n’ai pas aimé  nous sommes vacances, et je a adoré le paysage. 

J’ai beaucoup retourner en Ecosse vacances à vais y retourner. 

Nous avons passé de bonnes j’ai bien Portugal. 

Marie voudrait aimé mes parce qu’elle Londres. 

Nous l’hôtel, mais bien amusées au aimé la ville. 
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Teaching notes 
 
This resource is designed to enable students to use their knowledge of holiday vocabulary and 
related grammatical structures to piece together five correct sentences in each section.  The 
completed sentences will give them some models, often using tenses other than the present, to 
use in their own independent writing.   
 
The sentences are quite complex, and this may be an activity to complete in pairs.  Students work 
from left to right, picking one word/phrase from each column each time to complete the sentence. 
 
 

 Suggested answers 
 

 Where did they go and when? 
 
Je suis allé en Espagne il y a deux semaines. 
En juillet, ils sont allés au Portugal. 
Je suis allée aux Etats-Unis et aussi au Canada. 
Laure est allée en Italie l’année dernière. 
Alexandre, es-tu allé au Danemark cet été ? 
 

 Who did they go with? 
 
Nicolas et Justine sont allés en vacances avec leurs parents. 
Je suis parti avec un groupe de copains. 
Sarah a rendu visite à sa tante, qui habite à Toulon. 
Marion et moi, nous avons voyagé ensemble. 
Mathilde est partie avec sa mère et ses deux petites sœurs. 
 

 Where did they stay? 
 
Nous avons séjourné dans un grand hôtel parisien. 
La famille de Florian a fait du camping à la montagne. 
La première nuit j’ai logé chez un ami. 
J’ai réservé une chambre d’hôte près de la plage. 
Martine et sa mère ont logé dans un gîte à la campagne. 
 

 What did they do? 
 
Nous avons visité le musée et le vieux port. 
J’ai nagé dans la piscine avec mes copains. 
Elles ont fait une promenade au bord de la mer. 
As-tu vu beaucoup de monuments à Paris, Marie? 
Je me suis bronzé sur la plage et puis j’ai fait du shopping. 
 

 What did they think of the holiday? 
 
Je n’ai pas aimé l’hôtel, mais j’ai bien aimé la ville. 
J’ai beaucoup aimé mes vacances et je vais y retourner. 
Nous avons passé de bonnes vacances à Londres. 
Marie voudrait retourner en Ecosse parce qu’elle a adoré le paysage. 
Nous nous sommes bien amusées au Portugal. 


