
Les Vacances 

1 – Je vais en vacances en Angleterre. Je voyage en voiture et nous 
restons dans une petite maison au bord de la mer. C’est 
spectaculaire car j’adore la plage. Pendant les vacances on fait des 
promenades avec le chien et on mange des repas anglais 
traditionnels. Malheureusement parfois il pleut. Au futur je visiterai 
la Mexique. 

 

2 – Moi, je vais en vacances en Chypre. On voyage en avion et le vol 
dure quatre heures. J’aime ce pays car il fait toujours chaud et il y a 
beaucoup de soleil. Nous restons dans un hôtel de quatre étoiles. 
Notre chambre a un balcon et un coffre-fort. Dans l’hôtel il y a trois 
restaurants et une piscine magnifique. Il y a aussi des spectacles 
chaque soir. Je voudrais visiter la Suède car j’aime ce pays. 

 

3 – Ma famille allons au Maroc chaque année. Nous voyageons en 
car et en bateau donc le voyage est très long et fatigant. On reste 
dans une ferme à la campagne et c’est très tranquille. Parfois trop 
tranquille ! Normalement je visite des sites touristiques et je mange 
la nourriture typiquement marocaine. Il y a quelquefois du vent 
dans le pays et il y a souvent de l’orage. Je voudrais aller en Chine 
puisque j’adore les temples. 

 

4 – Généralement je vais en France avec mes amis. On voyage en 
aéroglisseur et le voyage est super court ! On reste dans une 
auberge de jeunesse car c’est bon marché. Je visite des musées et je 
fais des sports nautiques car la mer est belle et bleue avec les 
grandes vagues. Normalement le temps est variable et il y a du 
brouillard. J’aimerais voyager en Inde mais le voyage serait trop 
long et j’ai peur de voler. Quel dommage ! 

 

 



Les pays – Complete the table with the countries mentioned in 
French and English. 

Français Anglais 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

La méteo – Complete the table with the weather types mentioned 
in French and English. 

Français Anglais 
  
  
  
  
  
  
  

 

Les transports – Complete the table with forms of transport 
mentioned in French and English. 

Français Anglais 
  
  
  
  
  

 

 



Le logement – Complete the table with the types of 
accommodation mentioned in French and English. 

Français Anglais 
  
  
  
  

 

Highlight ALL the adjectives in the text. 

 

Find the French for the following: 

1 – I go =  

2 – I travel = 

3 – We stay =  

4 – during =  

5 – unfortunately =  

6 – safe (noun) =  

7 – shows (noun) =  

8 – it’s cheap =  

9 – what a shame =  

10 – big waves =  

 


