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LA FRANCE OU L'ETRANGER? 

(Au restaurant.) 

Jacques: L'\lors, qu' est-ce que vous faites pendant les vacances ? 

Paul: Cet ete, nous louons une maison en Bretagne, les enfants veulent faire de la 
planche a voile. Vous pouvez venir nous voir, la maison est grande! 

Catherine: C' est gentil mais on part trois semaines au Quebec, tous les deux. Les 
filles ont choisi de passer les vacances sans nous, alors nous allons faire un voyage! 

Madeleine: Vous partez en voyage organise? 

Jacques: Non. Nous passons par une agence qui loue des camping-cars et nous 
allons circuler librement Ie long du Saint-Laurent. On va visiter les villes, les parcs 
nationaux et on va s'arreter quelques jours chez nos am is a Baie Saint-Paul. 

Paul: Super! Tu vois, Madeleine, dans un an ou deux, on pourrait faire <;:a aux E,tats
Unis, avec les gar<;:ons. lIs seront plus grands ... 

Madeleine: Et vos filles ? 

Catherine: Delphine part a Barcelone chez des am is espagnols de !a fac et Mathilde 
va en Grece avec son copain. lIs vont faire du camping dans les iles. Et vous, qu' est
ce que vous allez faire en Bretagne? 

Madeleine: Moi, j' ai vraiment besoin de me reposer: ceUe annee a ete fatigante et 
je veux lire, dormir, prendre mon temps, peut-etre peindre. 

Jacques: Et toi, Paul? Tu as des projets ? 

Paul: Oui, je vais aider un copain a refaire sa maison. Tu sals bien que j' aime bri
coler. .. Et puis je vais essayer de jouer au tennis; il faut quand m.eme faire un peu 
de sport! 

Jacques: C' est vrai. Eh bien, nous, au Quebec, on va faire de la randonnee. 

LE REVE ... 

I (Dans [' autobus.) 

Mathilde: J' ai trouve sur Internet des billets d' avion pas chers pour Athenes. 

Alex: Et moi, j' ai trouve un forfait jeunes bus + bateau + une nuit d'h6tel a Athenes 
pour 450 euros aller-retour. 

Mathilde: Pas mal ... moi, c'est plus cher. Mais on doit faire du camping, non? 

Alex: Si, mais pas dans Athenes ... et puis tu sais, dans les iles, on peut aussi dormir 
chez l'habitant: les chambres ne sont pas cheres. Bon, alors je reserve? II ne reste 
pas beaucoup de places. 

Mathilde: D' accord. Tu sais, je suis super contente de partir en Grece avec toi : Ie 
soleil, la mer, les petits villages ... 

Alex: Tu oublies les restos sympas ... et les gens sont adorables! On va passer des 
vacances de reve ! 

Mathilde: Eh ! c' est la qu' on descend, vite ! 

Alex: Ah oui, j'etais deja en Grece ... 



I" •••• •• .. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• 

~ VOIR AUSSI CHAPITRES 10 «LES VOYAGES », 13 «LA MER ET L'EAU» 

prendre des vacances (I) = prendre des conges (m) 
(legalement, en France, on a au moins 5 semaines de conges payes par an) 

les vacanciers = les gens en vacances = en ete: les estivants 

• Les destinations (I) 

• Passer les vacances a la mer/au bord de la mer (dans une ville ou station [Ii baLneaire), 
a la montagne, a la campagne, a l'etranger (= dans un autre pays) la campagne 

• Partir seulj-e, en famille, avec des arnis, en voyage (m) organise (par une.agence de voyages) 

partir seul 
partir en voyage organise 

• Les transports (m) 

partir en voiture, en camping-car (m), en train, en bus ou en car, en bateau (m), en avion 

un camping-car 

• L'hebergement (m) un camping 

prendre une chambre d'h6tel 
dormir dans une auberge de jeunesse 
passer la nuit (= dormir) chez l'habitant (dans une chambre d'hote), 
faire du camping (m) (= dormir sous une tente) 
louer une maison = prendre une Location (pour une semaine, un mois) 
passer une semaine dans un club/un village de vacances 

• Les activites 

• faire du sport : 
jouer au tennis, faire de la voile, des randonnees a pied ou a velo . .. 

• faire du tourisme: 
decouvrir une region, visiter une ville, un village, un chateau 

un village de vacances 
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• se reposer: 
se detendre, faire la grasse matinee (= dormir 
tard le matin), faire la sieste (= dormir l'apres
midi), lire, peindre, dessiner, aller a la peche 
(= attraper des poissons, des coquillages), 
aller a la plage, se baigner (= nager), prendre 
des bains (m) de soleil, 
se promener, sortir le soir dans des restaurants, 
des cafes, des discotheques (f), danser 
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• faire un stage (= apprendre quelque chose) 
de musique, de theatre, de cuisine, d'artisanat 
(m) (= des activites manuelles et souvent 
tradition nelles) 

• Les enfants peuvent partir en coLonie (f) / 
camp (m) de vacances (en groupes, avec des 
moniteurs/ monitrices qui s'occupent d'eux). 

• Les gens qui n'aiment pas partir seuls 
en vacances preferent les voyages organises ; 
ils peuvent faire un circuit pour decouvrir 
une region ou un pays etranger, ou bien ils 
peuvent aller se reposer dans un club/village 
de vacances OU tout est prepare pour eux; 
on y propose des activites sportives ou de 
detente. Ils peuvent aussi faire une croisiere 
(= un voyage en bateau) . 

se baigner 

un moniteur 

prendre un 
bain de soLeil une coLonie de vacances 
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o ReLevez dans Les dialogues Les expressions en reLation avec Les vacances et cLassez-Les 
dans Le tabLeau. 

1. Transports 2. Destinations 3. Hebergements 4. Activites 

@ Dans chaque serie, barrez L'intrus. 
~ Exempfe: fa mer - fa montagne - i'estjV6Rt - fa campagne - l'etranger 

1. un hotel - une chambre d'hote - une tente - un village - une auberge de jeunesse -

une location - un camp 

2. en avion - en train - en voiture - en ville - en camping-car - en bateau - a velo - a pied 

3. la sieste - du sport - un stage - du tourisme - la plage - une randonnee - de la voile 

4. se baigner - se reposer - se promener - travailler - lire - se detendre - pecher - peindre -

bricoler - visiter 

€) Donnez La signification des expressions souLignees. 
~ Exempfe : Ii passe des vacances reposantes : ~Il se repose. 

1. Nous passons des vacances sportives : .... ___________________ _ 

2. Notre sejour est tres culturel : .... 



¥ 

.\ ....... ...................................................................................................................... , ......................................... . 

--

3. ('est une region touristigue : -+ 

4. Il~it un stage artistigue : ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5. Ils decouvrent la cuisine regionale : -+ 

o Retrouvez les expressions de sens proche. 

1. lis prennent des conges. --------, a. Us partent dans une station balneaire. 

2. Ils vont dans une ville du bord de mer. b. Ce sont des vacanciers. 

3. Ce sont des estivants. c. Us font un voyage organise par une agence. 

4. Us font du tourisme. d. Us vont dans un village de vacances. 

5. Us descendent dans un hotel. e. Us prennent une location . 

6. Us font du camping. f. Us prennent une chambre chez des particuliers. 

7. Us dorment chez l'habitant. g. Us dorment sous une tente. 

8. Us pa rtent en voyage organise. h. Us prennent une chambre d'hotel. 

9. Us louent une maison . i. Us visitent la region. 

10. Us vont dans un club de vacances. j. lis partent en vacances. 

o (ompLetez Les phrases par Les expressions suivantes. 
discotheque - camping - etranger - croisiere - circuit - voyage organise - bain de soleil -
club de vacances 

1. Cet ete, Paul et moi partons dans un club de vacances . Pas de courses ni de cuisine a faire, Paul 

pourra jouer au tennis et je ferai de la voile. Le soir, nous irons danser en ~~~~~~~_ 

2. Marie aime voyager a l'~~~~~~~~~_; elle va faire un ~~~~ __ ~~~~_ en 

bus dans le sud du Maroc. 

3. Mes parents n'aiment pas voyager seuls, ils partent toujours en ~~~~~~ __ ~~~ 

4. Aujourd'hui, il fait tres beau, j'ai envie d'aller a la plage pour prendre un ~ ________ ~ 

5. Mes amis detestent descendre a l'hotel; Us aiment passer les vacances pres de la nature; c'est pour 

~a qu'ils font du ~~~~~~~~~_ 

6. Depuis que Monique a de l'argent, elle part souvent en ~~~~_~ ____ ; l'an dernier, 

elle est allee dans les lles grecques et cette annee, elle fait le tour de la mer Noire. 

o Activite. Vous avez trouve ces trois annonces pour les vacances; vous devez partir avec un (e) 
ami (e). Vous discutez ensemble pour preparer vos vacances d'ete. 

TUNISIE 
Une semaine a Djerba, 

club de lJacances trois-etoiles 
au bord de la mer, 

sports nautiques, restaurants, 
bar, discotheque. 

450 euros pension complete. 

SICILE 
U ne semaine a la pI age, 

hotel confor table, 
possibilites d' excursions 
en bateau, demi-pension. 

320euros 

A louer, 
maison bord de mer bien equipee, 

2 chambres, salon, petit jardin 

400 €/ semaine 
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