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La publicité
touristique
Venez …!
Visitez …!
Admirez …!
Découvrez …!
Goûtez …!
Ne manquez pas …!
la cuisine normande
les fruits de mer (m pl)
l’île (f)
les tableaux (m pl)
la Tapisserie de Bayeux
le débarquement des
Alliés
la seconde guerre
mondiale
les jardins de Claude
Monet

Tourist adverts

Les voyages
en ferry
en voiture
en avion
en train
cher (chère)
rapide
le Tunnel sous la
Manche
la Tour Eiffel
la tour de Londres
la statue de la Liberté

Travel
by ferry
by car
by plane
by train
expensive
fast
the Channel Tunnel

119

cent dix-neuf

Come …!
Visit …!
Admire …!
Discover …!
Taste …!
Don’t miss …!
Norman cooking
seafood
island
paintings
the Bayeux Tapestry
the Allied invasion
the Second World War
Claude Monet’s
gardens

the Eiffel Tower
the Tower of London
the Statue of Liberty
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Les hôtels
je voudrais
réserver
une chambre
une nuit
une personne (deux
personnes)
pour
du … au …
avec douche
avec un grand lit
à deux lits
avec balcon
avec vue sur la mer
avec télé-satellite
avec piscine chauffée

Hotels
I would like
to reserve, book
a (bed)room
one night
one person (two
people)
for
from the … to the …
with shower
with a double bed
with two (single) beds
with a balcony
with a sea view
with satellite TV
with a heated
swimming pool

Les visites
touristiques
Je suis allé(e) (à
Rouen/dans un parc
d’attractions).
J’ai visité la cathédrale.
J’ai fait les magasins.
J’ai vu les jardins.
J’ai regardé un film.
J’ai pris des photos.
J’ai mangé dans un
restaurant.
J’ai joué au volley.
J’ai fait de l’équitation.

Sightseeing trips
I went (to Rouen/a
theme park).
I visited the cathedral.
I went shopping.
I saw the gardens.
I watched a film.
I took some photos.
I ate in a restaurant.
I played volleyball.
I went horse-riding.
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Les opinions au
passé
C’était intéressant.
C’était nul.
C’était fantastique.
Ce n’était pas mal.
C’était marrant.
C’était ennuyeux.
C’était chouette.
C’était affreux.

Opinions in the past

Le Mans
la course automobile
la course
le billet
l’équipe (m)
doubler
accélérer
entrer en collision avec
gagner
finir
à la première
(deuxième/ troisième)
place

Le Mans
motor-racing
race
ticket
team
to overtake
to accelerate
to crash into
to win
to finish
in 1st (2nd/3rd) place

120
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It was interesting.
It was rubbish.
It was fantastic.
It wasn’t bad.
It was funny.
It was boring.
It was great.
It was terrible.
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