
PROJET VOYAGE D’ÉTUDES 

L'École Officielle de Langues de Cadix veut organiser 
l’année prochaine un voyage d’études d’une semaine en France 
et elle a demandé à plusieurs agences de voyages de lui faire une 
petite présentation de différentes régions françaises afin de 
choisir la destination la plus intéressante à visiter.  

Vous allez présenter la région que votre professeur vous a assigné en cours et vous exposerez 
les aspects suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après chaque exposé, vos camarades de classe vous mettront une ponctuation et voteront 
pour la meilleure destination. 

 

QUELQUES CONSEILS POUR RÉALISER LA PRÉSENTATION: 

- Faites des recherches sur la région que vous devez exposer et sélectionnez uniquement 
l’information qui vous paraît la plus importante, puis reformulez-les de manière simple et 
avec vos propres mots.  Surtout, ne copiez pas sur Wikipédie ou autres sites touristiques 
car vous trouverez des structures plus complexes qui ne sont pas de votre niveau. 

- Révisez les contenus lexicaux travaillés dans l’unité : les moyens de transport, le lexique des 
voyages et des vacances, la météo, les activités sportives et les loisirs… 

- Révisez les contenus grammaticaux travaillés dans l’unité et tout au long de l’année 
scolaire : le présent, le futur proche, les prépositions villes/pays, les prépositions de lieu, le 
pronom Y… 

- Organisez votre discours : introduction – développement et conclusion. Faites un plan avant 
de commencer votre travail pour bien organiser tous les contenus. 

- Vous devez convaincre vos camarades de classe de choisir votre proposition de voyage donc 
essayez de proposer des activités et des excursions intéressantes. Soyez convaincants ! 

 

 

- Présentation et localisation géographique de la région. 

- Principales villes à visiter. 

- Principales activités à réaliser / excursions. 

- Description de la météo. 

- Proposition de date du voyage. 

- Proposition de budget du voyage avec les services inclus et les moyens de transport à utiliser. 

 



GUÍA DE EVALUACIÓN PROYECTO DE VIAJE 

INTRODUCCION /PRESENTACION 

La presentación oral debe contener una introducción /presentación de la región del proyecto de viaje con la localización y una breve 
descripción de los aspectos más importantes de la misma: capital de la región, departamentos de la región, principales ciudades y sitios 
emblemáticos, población. 

Puntuación máxima 
2 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES/ SITIOS QUE VISITAR 

La presentación oral debe contener las principales ciudades / sitios que visitar con una breve descripción de las mismas: localización, 
principales sitios de interés... 
Puntuación máxima 
2 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES/ EXCURSIONES A REALIZAR 

La presentación oral debe incluir la descripción de las actividades / excursiones que se pueden realizar: actividades culturales, actividades 
gastronómicas, actividades deportivas... 
Puntuación máxima 
2 

DESCRIPCIÓN DEL CLIMA 

La presentación debe contener una breve descripción del clima de la región por estaciones 
Puntuación máxima 
2 

PROPUESTA DE VIAJE 

La presentación oral debe incluir una propuesta de viaje en la que se detallarán los siguientes aspectos: propuesta de fecha de realización del 
viaje, propuesta de presupuesto de viaje con la descripción de los servicios incluidos en el presupuesto, descripción de servicios no incluidos en 

el presupuesto y precio de los mismos. 
Puntuación máxima 
2 

 


