Voyages et vacances

5

Vocabulaire

Les pays
l’Allemagne (f)
l’Angleterre (f)
l’Écosse (f)
l’Espagne (f)
la France
l’Irlande (f)
l’Irlande du Nord
(f)
l’Italie (f)
le Pays de Galles
le Portugal
Où habites-tu?
J’habite …
à Belfast
en France
au Pays de Galles

Countries
Germany
England
Scotland
Spain
France
Ireland
Northern Ireland

Les langues
Je parle …
allemand
anglais
espagnol
français
italien
portugais

Languages
I speak …
German
English
Spanish
French
Italian
Portuguese

Les destinations
à la campagne
à l’étranger
au bord de la mer
chez moi

Destinations
in the countryside
abroad
at the seaside
at home

La durée
une semaine
quinze jours
un mois

How long
a week
a fortnight
a month

Les transports
en avion
en car
en train
en voiture

Transport
by plane
by coach
by train
by car
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Italy
Wales
Portugal
Where do you live?
I live …
in Belfast
in France
in Wales

quatre-vingt-dix-neuf

Questions et
réponses
Où passes-tu tes
vacances?

Je passe mes
vacances …
Combien de temps
restes-tu en
vacances?
Je reste …
Avec qui vas-tu en
vacances?
Je vais en vacances
avec …
ma famille
des copains
la famille d’un
copain
Comment voyagestu?
Je voyage …
Pour poser une
question
combien de temps?
comment?
est-ce que …?
pourquoi?
où?
quand?
que?/qu’est-ce que?
qui?

Questions and
answers
Where do you
spend your
holidays?
I spend my
holidays …
How long do you
go for?

I go for …
Who do you go on
holiday with?
I go on holiday
with …
my family
friends
a friend’s family
How do you
travel?
I travel …
Question words

how long?
how?
do/does …?
why?
where?
when?
what?
who?
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Au centre de
vacances
une boutique
un circuit de
jogging
un court de tennis
un golf (à neuf
trous)
la location de vélos
la pêche sur lac
un restaurant
une salle de jeux
un salon de beauté
un sauna
un terrain de boules
le tir à l’arc

At the holiday
centre
shop
jogging track

Les opinions
Qu’est-ce que tu
penses de …?
Qu’est-ce que tu
préfères?
à mon avis
Je pense que …
Je trouve que …
Je préfère …
il y a
il n’y a pas
assez de
beaucoup de
trop de
bien
ennuyeux/euse
excellent(e)
fantastique
nul(le)
super

Opinions
What do you think
of …?
What do you
prefer?
in my opinion
I think (that) …
I think (that) …
I prefer …
there is/are
there isn’t/aren’t
enough
lots of
too many
good
boring
excellent
fantastic
useless, terrible
super

À l’office de
tourisme

At the tourist
information
centre
Have you got …?
Is there …?
Can you …?

Avez-vous …?
Est-ce qu’il y a …?
Est-ce qu’on peut
…?
Qu’est-ce qu’on
peut faire à …?
aller à la plage
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tennis court
(nine-hole) golf
course
bikes for hire
fishing on the lake
restaurant
games room
beauty salon
sauna
place to play bowls
archery

une carte de la
région
l’hébergement (m)
une liste des
activités
un plan de la ville
réserver
visiter (la
cathédrale)
Je voudrais …

a map of the area

Les vacances au
passé
J’ai gagné un
concours.
j’ai passé
j’ai joué
j’ai voyagé
L’hôtel était …
il y avait
J’ai fait du canoë.
J’ai fait du ski
nautique.
J’ai fait du bananariding.
C’était …

Past holidays

Quand?
d’habitude
l’année dernière

When?
usually
last year

accommodation
a list of things to
do
a town plan
to reserve/book
to visit (the
cathedral)
I would like …

I won a
competition.
I spent
I played
I travelled
The hotel was …
there was/were
I went canoeing.
I went waterskiing.
I went on a banana
boat.
It was …

What can you do in
…?
to go to the beach
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