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Le camping – pour ou contre ? 

Source : 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/les-campings-font-deja-le-plein-de-vacanciers/4841775983001/ 

Le vocabulaire du camping 

une tente 

une tente meublée 

un mobil-home 

un chalet  

la location de draps 

 

une aire de jeux pour enfants 

la végétation 

les sanitaires du camping 

un petit budget 

se ressourcer 

 

Compréhension orale 

Regardez la vidéo deux fois et répondez aux questions. 

1. Enumérez les avantanges du camping importants pour ses visiteurs : 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

2. Qu’est ce qui a changé dans les campings au cours des années ?  

3. Qu’est ce qui reste toujours inchangé? 

4. Un séjour au camping est-il bon marché ? 

5. Qui choisit le plus souvent ce type de vacances ? ……………………………………………………………….. 

 Pourquoi ? Enumérez trois raisons : 

- … 

- … 

- …

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/les-campings-font-deja-le-plein-de-vacanciers/4841775983001/
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Discussion 

Avez-vous déjà passé vos vacances au camping ? 

C’était : 

 où ?  

 quand ?  

 avec qui ? 

 prévu ou improvisé ? 

C’est pour vous un bon ou un mauvais souvenir ? Justifiez-vous. 

 

Lisez les affirmations ci-dessous et dites si elles sont vraies ou fausses pour vous. 

Argumentez. 

Le camping, c’est pour les retraités et les hippies. 

C’est la seule option bon marché pour ceux qui veulent partir en vacances et ne peuvent pas 

se permettre un hôtel. 

En campant, on est en contact direct avec la nature, et c’est formidable. 

J’adore l’arôme du barbecue et le son de la guitare le soir au bord du lac. 

Les campings sont surpeuplés et on ne peut pas s’y reposer vraiment. 

Le camping est un lieu de rencontres inoubliables. 

Le camping, ce n’est pas hygiénique ! 

Je préfère les « vacances tout compris », camper c’est trop de boulot. 

Des insectes dans la tente, du soleil brûlant à 4 heures du matin, des orages qui inondent 

mes bagages : je préfère d’autres attractions que le camping. 

Je fais des randonnées de longue distance à vélo et je campe pendant ces voyages. 

Je ne fais que du camping sauvage, pour rompre complètement avec le quotidien. 

J’ai des enfants et on adore camper en famille. 

Camper me donne un sentiment de liberté. 

Avec mes revenus, je peux me permettre des vacances plus luxueuses.  


