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UNITÉ DIDACTIQUE 4 : LES VOYAGES ET VOUS

Que représentent les voyages pour vous ? Aimez-vous voyager ?
Où ? Avec qui ? Quel(s) moyen(s) de transport prenez-vous
habituellement ?
Partir en vacances pour quoi faire ? Vous détendre ? Connaître
d’autres cultures ? vous amuser ?
RACONTEZ-NOUS !
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Où passer les vacances ?

Comme la plupart des salariés, j´ai cinq semaines de congés payés. Parfois je vais à la mer,
parfois à la campagne. Comme je n´ai pas de résidence secondaire, j´ai l´habitude de louer une
maison quelque part et je partage les frais avec des amis. Cela nous permet de passer un
certain temps dans la même région et de bien la connaître. Mais cette année j´ai envie de
partir à l´étranger et j’espère passer des vacances de rêve (=exceptionnelles, magiques,
inoubliables, marquantes) !


Quelles motivations ? Quel type de voyageur ?

Les motivations des voyages et des vacances sont différentes pour chaque
personne. Il y en a pour qui les vacances sont synonymes de calme, de tranquillité et de
repos : ils cherchent à faire une pause, à décompresser. Il y en a d´autres qui cherchent à
faire des découvertes: découvrir de nouveaux horizons, connaître de nouveaux endroits, des
sites célèbres, leur culture, leur paysage, leur gastronomie, etc. Et pourquoi pas, faire des
rencontres. Parfois on cherche à s’évader du quotidien, à se sentir dépaysé (=le
dépaysement) dans une culture différente de la nôtre.
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Si vous désirez aller plus loin, lisez ce texte avec des touches d’humour : http://blog.onlyapartments.fr/types-de-voyageurs/
Après la lecture, utilisez les informations du texte pour dire en quelques phrases le type de
voyageur/euse que vous êtes et le type de voyageur/euse que vous détestez le plus


Avant de partir en voyage

Je vais partir en voyage en France avec un ami. Nous avons
choisi un itinéraire agréable : nous avons décidé de passer par
les petites routes de campagne.
Mon ami aime beaucoup les préparatifs du voyage, il prend
son temps pour bien organiser le voyage à l’avance, planifier
l’itinéraire, prévoir le parcours, faire ses valises et il se
renseigne minutieusement sur la région que l´on va visiter. Il va
emporter un guide et une carte de France et de la Bretagne, un plan de Paris et plusieurs
brochures et dépliants touristiques que l´Office du Tourisme (=le Syndicat d´initiative) lui a
donnés. Il a déjà consulté quelques forums de voyageurs sur le web.
Moi, de mon côté, je ne suis pas du tout prévoyante : je me laisse guider par le hasard, je vais
à l’aventure.
En tout cas, de nos jours, il est très facile de préparer un voyage. D´une part, avec les
nouvelles technologies, il n´est plus nécessaire d´acheter des pellicules pour l´appareil photo.
D´autre part avec l´euro, ce n´est plus nécessaire de changer de l´argent, mais avant il fallait
aller à la banque ou dans un bureau de change.
Quant aux formalités, nous n´aurons besoin ni de passeport ni de visa. Maintenant on passe la
frontière sans problème car il n´y a plus de douane entre les frontières des pays européens.
En effet, de nos jours tout est plus facile : par exemple, aussi bien les étudiants que les seniors
peuvent profiter de très bonnes réductions .Tout est devenue si accessible pour tous que l´on
parle de tourisme de masse. Certains se sentent plutôt attirés par un tourisme différent : il y a
ce que l´on appelle actuellement le tourisme durable, voire le tourisme solidaire.


Où dormir ? Les hébergements

À Paris, comme nous ne connaissons personne qui
puisse nous héberger, on logera bien sûr à l´hôtel.
Comme mon ami est très prévoyant et qu´il n´aime rien
laisser à l´improviste, il me dit toujours qu´il vaut mieux
réserver ; donc, il a déjà fait la réservation d´une
chambre dans un hôtel pas très luxueux mais, à ce qu´il
paraît, assez confortable, bien équipé et avec une
ambiance très conviviale. Il a réservé une chambre
double (parce qu´il n´y avait aucune chambre simple
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qui soit libre ...). Je me demande si on nous donnera une chambre avec un grand lit ou une
chambre à lits jumeaux. Si à la dernière minute notre amie Sandrine décide de venir avec
nous, j´espère qu´il n’y aura aucun problème pour avoir une chambre avec un lit
supplémentaire. Nous avons déjà envoyé les arrhes que l´hôtelier nous a demandées pour
confirmer la réservation. On nous proposait la chambre en pension complète, en demipension ou tout simplement avec le petit déjeuner compris. C´est cette dernière option que
nous avons choisie car cela nous permettra d´être plus libres dans la ville.
Mais comme nous avons prévu ensuite de parcourir le pays en empruntant les petites routes
de campagne, on profitera d´autres types d´hébergement : des locations de vacances
(appartement, gîte rural, un gîte d´étape…), chez l’habitant (une chambre d´hôte, une table
d´hôte, le camping à la ferme…)
Voici un site web où vous trouverez des explications sur les différents types
d´hébergements touristiques en France :
http://www.france-voyage.com/pratique/choisir-type-hebergement-23.htm
Pour ces types d´ hébergement, on se décidera sur place mais on emportera en tout cas notre
tente et nos sacs de couchage. Moi, j´aime bien camper quand le camping n´est pas bondé et
que les installations sont acceptables: pour moi, il est fondamental que l´emplacement soit
spacieux , qu´on puisse installer la tente à l´ombre d´un grand arbre, que les blocs sanitaires
soient nombreux et propres , qu´il y ait suffisamment de points d´eau, qu´on puisse louer des
VTT ... C´est tout ce que je demande à un camping !
Je trouve amusant d´installer la tente sur le terrain de camping mais il faut avouer que ce n´est
pas très amusant de dormir par terre. C´est mieux d´avoir un matelas !
Ça ne vous est jamais arrivé de ne pas dormir sous la tente et de dormir à la belle étoile ?

Lisez le texte suivant et soulignez les mots et expressions qui peuvent être intéressants à
retenir pour parler de camping:
http://www.dossierfamilial.com/consommation/loisirs/combien-coute-une-nuit-encamping-55051


Comment se déplacer ?

Normalement nous nous déplacerons en voiture mais
parfois nous ferons des excursions à pied, à vélo ou à
cheval, peu importe. Si c’était nécessaire, nous serions
prêts à nous déplacer à dos de chameau !
Mais ce ne sont pas les seules options qui existent !
 Quels bagages emporter ?
J´emporterai une grande valise, un petit sac de voyage et bien sûr, ma trousse de toilette ! Mon
ami préfère le sac à dos : c´est plus commode pour avoir les mains libres.
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D´autres possibilités

En été, beaucoup de personnes passent leurs vacances à la mer. Ils s´installent sur la plage,
plantent le parasol dans le sable, se mettent de la crème solaire et prennent le soleil pour être
bien bronzés (il y a toujours des imprudents qui prennent des coups de soleil !) Les enfants
adorent jouer au bord de la mer, faire des châteaux de sable, ramasser des coquillages, se
baigner (s´ils ne savent pas nager, ils portent des bouées) ... Il faut faire attention quand il y a de
fortes vagues car on risque de se noyer. Il y a pas mal de gens qui font des sports nautiques: de
la planche à voile, de la voile, de la plongée sous-marine ...
Mais si les parents doivent travailler, ils envoient leurs enfants en colonies de vacances.
Il y a ceux qui préfèrent faire une croisière. On peut se détendre à la piscine, à la salle de gym,
au sauna. Enfin, le luxe ! Au moment des escales, quand le bateau s´arrête dans un port, on fait
des excursions et on se promène dans des sites touristiques. Normalement on visite des
monuments historiques sous la conduite d´un guide. Pour moi, ce serait pénible de faire une
croisière car j´ai le mal de mer et je suis très active : j´aurais du mal à lézarder pendant la
journée au bord d´une piscine!
En hiver, beaucoup de Français vont aux sports d’hiver, c’est-à-dire, ils vont faire du ski à la
montagne. Il y a ceux qui préfèrent le ski alpin ; d’autres, le ski de fond, faire des randonnées en
raquette, faire des ballades en traîneau (= faire de la luge). Pour monter au sommet de la
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montagne, on prend les remontées mécaniques (=le remonte-pente) en présentant son forfait et
puis, on descend les pistes : les débutants choisiront les pistes vertes ; les bons skieurs
prendront les pistes rouges ou noires.
D´autres, comme mon amie Coralie, partent en voyage organisé. Coralie aime bien se changer
les idées et faire de la randonnée. Elle est très aventurière. Alors, cette année elle a trouvé une
offre de dernière minute à un très bon prix et elle fera le tour du Maroc à pied ! Le circuit qu´elle
a choisi lui permettra de parcourir tout le pays. Elle se sentira très dépaysée: elle découvrira des
coutumes et des paysages très exotiques bien différents de sa région d´origine.
D’autres
tourisme

types

de







Chez l’habitant
Faire une cure dans une station thermale (balnéaire)
Faire de l’écotourisme
Le tourisme de masse
Le tourisme durable / équitable / éthique / responsable / solidaire /
vert

Désirez-vous en savoir plus ?
→ Définitions des différentes formes de tourisme : https://www.babelvoyages.com/definition
→ Des alternatives au tourisme de masse : https://www.mondeeconomique.ch/fr/posts/view/quelles-alternatives-au-tourisme-de-masse
→ 6 nouvelles manières de voyager : https://www.grazia.fr/lifestyle/voyages/6-nouvelles-

Fiche: Sara GM- Eoi Huelva
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→ Pour mettre en pratique le lexique : Alter ego 1+ B1, cahier
d’activités :
1. Micro-trottoir : comment voyagez-vous ? : page 84, act. 1
2. Relever un certain vocabulaire à partir de la lecture d’une
publicité : page 85, act. 2
3. Conversation à l’agence de voyage/ un petit problème :
page 86, act. 4
4. Expression écrite/ orale : qualifier 3 façons de voyager +
avantages et inconvénients : page 90, act. 4
5. Faire des recommandations : page 91, act. 1,2 et 3
→ Pour travailler la grammaire : Alter ego 1+ B1, cahier
d’activités :
6. Grammaire : les indéfinis / le pronom « en » : page 87, act. 1,2 et 3
→ Pour travailler la compréhension orale :
7. Alter ego + B1 : Le voyage de Stéphane : page 89, act. 1 et 2
8. Réussir le Delf B1 : La Nuit des musées, à Paris. Page 16, exercice 1
→ Pour travailler la compréhension de lecture : Réussir le DELF B1
9. 4 propositions de voyage. Page 60, exercice 1
10. 4 hôtels . Page 62, exercice 2
11. Lisez les textes de la page 147, 148 et 149. Puis, répondez au questionnaire de
la page 146 ( jusqu’à la phrase 20)
→ Pour travailler l’expression / interaction écrite : Alter ego 1+ B1, cahier d’activités
12. Expression écrite : écrire à un ami pour lui raconter des vacances ratées. Page
88, act. 6
13. Expression écrite : écrire un mail à une agence de voyages pour modifier le lieu
de destination, page 86, act. 5
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