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                              Cours FLE: Voyage…                                     

                                                                                                    

Des activités interactives pour acquérir du lexique touristique.  

Niveau: A2-B1    

Durée: 60 minutes  

Matériel fourni: un questionnaire « Quel type de voyageur êtes-vous ?», un lexique 

touristique, une brochure de voyages, un formulaire « Notre voyage surprise », un 

exercice « Votre valise est prête! » et une liste d’expressions pour exprimer la surprise 

à imprimer en pages 3 – 14.  

Public: de 6 à 14 adultes 

 

Ce cours est conçu pour acquérir du lexique touristique en organisant un voyage 
surprise pour d’autres apprenants. En accomplissant différentes tâches, les apprenants 
définissent tous les aspects du voyage pour ne les dévoiler qu’en fin de cours, sous la 
forme d’une présentation.  
 

 

1. Production écrite: les apprenants se mettent par groupe de deux et remplissent un 
questionnaire concernant leurs préférences en matière de voyage.  
 

2. Production orale: les apprenants reçoivent le questionnaire rempli par d’autres 
participants et décident secrètement d’une destination de voyage pour eux.  
 

3. Production écrite: les apprenants définissent discrètement tous les aspects du voyage 
surprise en effectuant divers exercices. Ils se préparent en même temps à présenter 
leur voyage devant la classe.  
  

4. Production orale: les voyages surprise sont dévoilés sous la forme de présentations. 
Les apprenants à qui les voyages sont destinés réagissent au moyen de diverses 
expressions à choix (par ex. « Fabuleux ! » « Eh bien…! » etc).   

 

Le matériel comprend:  

- Un questionnaire « Quel type de voyageur êtes-vous ?» (p.3)  

- Une page « Lexique touristique» (p.4)    

- Une brochure illustrant 5 voyages en région francophone (pp.5-10) 

- Un formulaire « Notre voyage surprise » (pp.11-12)  

- Un exercice « Votre valise est prête!» (p.13) 

- Une liste d’expressions pour accueillir une surprise (p.14)  
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Idées d’exploitation du matériel 

Imprimer les pages 3 à 14 et rassemblez-les sous la forme d’un dossier non agraphé. Mettez les 

apprenants par groupe de deux et distribuez un dossier par groupe.  

 

                  Activité 1  (10 minutes)  

 

Matériel à utiliser: questionnaire « Quel type de voyageur êtes-vous» (p.3)  

- Mettez les apprenants par groupe de deux.  

- Expliquez-leur qu’ils ont gagné un voyage à faire à deux, mais qu’ils ne peuvent pas choisir la 

destination. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est remplir ensemble le questionnaire « Quel 

voyageur êtes-vous» (p.3). Une fois rempli, leur questionnaire sera remis à un autre groupe.  

- Après 10 minutes, ramassez les questionnaires et redistribuez-les à d’autres groupes. Chaque  

groupe reçoit le questionnaire rempli par un autre groupe.  

__________________________________________________________________________________ 

 

                   Activité 2 et 3 (30 minutes)  

 

Matériel: questionnaire « Quel type de voyageur êtes-vous ? » d’un autre groupe + « Lexique 

touristique » (p.4) + Brochure « Voyages en région francophone » (pp. 5-10) +  Formulaire 

« Notre voyage surprise » (pp.11-12) + « Votre valise est prête! » (p.13)   

- Les apprenants doivent imaginer un voyage surprise susceptible de plaire au groupe ayant 

rempli le questionnaire qu’ils ont reçu.   

- Ils choisissent d’abord une destination dans la brochure « Voyages en région francophone » 

(pp.5-10)   

- Ils décident ensuite des différents aspects du voyage en remplissant le formulaire « Notre 

voyage surprise » (pp.11-12)   

- Ils sélectionnent les objets à emporter pour le voyage en faisant l’exercice « Votre valise est 

prête ! » (p.13).  

- Ils se préparent à présenter brièvement leur voyage surprise.   

_________________________________________________________________________________   

 

                 Activité 3  (15 minutes pour 6 apprenants, mais variable selon la taille du groupe) 

 

Matériel:  « Notre voyage surprise» + « Expressions pour accueillir une surprise » (p.13)  

- Par groupe de deux, les apprenants présentent leur voyage surprise devant la classe.  

- Les apprenants pour qui le voyage est destiné réagissent à la réception de celui-ci. Ils peuvent 

utiliser diverses expressions proposées sur la page « Expressions pour accueillir une surprise » 

(p.14)  
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Questionnaire: quel type de voyageur êtes-vous? 

  

   

Voyageur-se 1 Voyageur-se 2 

 

a. Classez de 1 (le plus important) à 13 (le 

moins important) vos critères de vacances: 

_____ attractions touristiques 

_____ amabilité des gens locaux 

_____ confort  

_____ sécurité  

_____ calme  

_____ accès technologies modernes  

_____ sport d’extérieur  

_____ nourriture  

_____ bonne organisation    

_____ nouveauté  

_____ sorties nocturnes  

_____ animaux exotiques  

_____ faire les magasins 

 

b. Qu’est-ce que vous détestez le plus en 

voyage? Classez de 1 (le pire) à 8 (ce n’est pas 

grave) les désagréments possibles d’un 

voyage:  

____ les transports en retard  

____ le chaos    

____ le climat   

____ les autres touristes  

____ les arnaques   

____ les différences culturelles  

____ la saleté  

____ le mal du pays  

 

a. Classez de 1 (le plus important) à 13 (le 

moins important) vos critères de vacances: 

_____ attractions touristiques 

_____ amabilité des gens locaux 

_____ confort  

_____ sécurité  

_____ calme  

_____ accès technologies modernes  

_____ sport d’extérieur  

_____ nourriture  

_____ bonne organisation    

_____ nouveauté  

_____ sorties nocturnes  

_____ animaux exotiques  

_____ faire les magasins 

 

b. Qu’est-ce que vous détestez le plus en 

voyage? Classez de 1 (le pire) à 8 (ce n’est pas 

grave) les désagréments possibles d’un 

voyage:  

____ les transports en retard  

____ le chaos    

____ le climat   

____ les autres touristes  

____ les arnaques   

____ les différences culturelles  

____ la saleté  

____ le mal du pays  
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Lexique touristique  

 

le voyage    le guide    le passeport    

voyager     l’entrée   la carte d’identité    

partir en voyage    l’église    le visa  

arriver      la cathédrale       valide ≠ périmé     

l’aller simple   la mosquée   la frontière 

le retour     le parc   la douane  

l’aller-retour    le jardin   l’ambassade 

retourner/rentrer    le château    l’administration  

l’aéroport     le palais   les coutumes  

la compagnie aérienne  la ville   l’hôtel 

décoller ≠ atterrir   le centre-ville  la réception 

faire ses bagages   la banlieue   les services hôteliers 

faire une réservation   le quartier   la réclamation  

annuler une réservation   le village   le remboursement 

le séjour     le monument   le bon 

l’hébergement   la capitale    l’offre  

faire du camping    la campagne   l’arnaque  

la tente     la montagne                  

l’attraction touristique   la forêt  

visiter     la jungle     

l’excursion     le pont   

la visite guidée    l’hôtel de ville   

le circuit touristique   le plan de la ville   

le billet     la carte 

le port     le parc 

le bateau     le bâtiment historique 

la barque    la piscine 

la gare     la plage   

le train     le terrain de golf  

le quai     le spa  

l’agence de voyage   la restauration   
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Voyages en  

région francophone 
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Nos voyages en Bretagne 

 

 

 Plages             Costumes traditionnels 

                                                                                                             

 

 

 
 

Visite de Chateau-sur- île                              Tour en bateau à voile                                  

                    

 

 

 

                             Dégustation des vins de la région 

Galette bretonne    

    

                                                                                

 

         Voyage en train grande vitesse (TGV) 

  

Tour à vélo sur la plage       
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Nos voyages au Congo 

 

 

Tour en pirogue sur le fleuve             Voyage en camion  

 

Safari dans la savane            Animaux sauvages  

 

Séjour dans la jungle                              Concerts de djembé   

 

 

 

 

 

Brazzaville          Hôtel **** avec piscine extérieure   
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Nos voyages au Canada 

 

 

 

 

 

Québec                                   Vancouver  

  

 

 

 

   Hockey sur glace                            Ambiance hivernale  

                 

 

Crêpes au sirop d’érable          Musée de dinosaures 

                                                                                  

            

 

                          

  

 

Excursions dans la nature       
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Nos voyages au Maroc 

 

      

 

                                                 

 

Tour à dos de chameau           Visite de mosquées   

 

                                                                      

                                               
 

Cuisine marocaine          Thé à la menthe 

 

                                              

          

 

Plages         Tournée des boîtes de nuit 

 

 

 

  

 

 

Randonnée en montagne                     Marchés (« souks ») 
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Nos voyages en Suisse  

 

                    

Lac Léman         Musée olympique   

 

 

    

 

 

 

Jet d’eau de Genève        Visite du siège de l’ONU 

                   

 

 

 

 

 

Villages de montagne       Fondue à bord d’une télécabine 

      

 

 

 

 

 

Sports d’hiver     Montres de luxe  
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       Notre voyage... 

 

Noms des destinataires du voyage:____________________________________________ 

Nom du voyage surprise: ____________________________________________________ 

Date de départ:    ______________________________ 

Lieu de départ:     ______________________________ 

Destination:  ______________________________ 

Durée du séjour:   ______________________________ 

Mode(s) de transport:  ______________________________  

Type(s) de logement:   ______________________________          

 

Présentation du voyage 

- Préparez-vous à présenter votre voyage surprise par oral pendant 5 minutes environ.   

- Ecrivez 100-120 mots.  

- Soyez enthousiastes et utilisez des mots très positifs tels que:  

fantastique, magnifique, fabuleux, extraordinaire, exceptionnel, incroyable, passionnant, 

exclusif, unique, luxueux, confortable, inoubliable, fascinant, délicieux, traditionnel etc. !     
  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

N’oubliez pas de remettre la valise (p.13) à la fin de votre présentation.  
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Votre valise est prête! 

 

Avant d’offrir votre voyage surprise, préparez rapidement une valise pour les destinataires du 

voyage!  Choisissez 10 objets parmi les propositions suivantes et autres objets de votre choix:   

 

 

une lampe de poche    un ordinateur portable  

 

des costumes de bain    une tente   

 

un couteau suisse    un jeu d’échecs  

 

des linges      des boules de pétanque                des mouchoirs

  

des chaussures de marche   du spray anti moustique               des allumettes  

 

un imperméable     du savon              des passeports 

              

des sparadraps     une robe Chanel                        des lunettes  

 

du spray au poivre     5 romans                                         un chargeur   

 

du maquillage     des billets d’avion                       des casques     

     

Une carte de la région   de la crème solaire                        une mini radio          

  

des pulls en laine     des devoirs de français              une doudoune  

 

une bouteille de vodka    un pèse-personne               __________________ 

 

des somnifères    des brosses à dents            __________________

            

Un rasoir      un ours en peluche            __________________
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Expressions pour accueillir une surprise  

      

Que pensez-vous du voyage surprise organisé pour vous? Réagissez en utilisant 
quelques-unes de ces expressions:  

 

 

 

Formidable!         Parfait!            Magnifique!    Fabuleux!             

Fantastique!        Le rêve!    Génial!            Merci infiniment!             

Bien vu!           Allons-y!         Je suis partant-e!   

 

 

Pas mal!           Intéressant!    Original!      Sympa!    Pourquoi pas? 

Il faut essayer!    Vous avez vraiment pensé à tout!      

 

 

                                           Oh là là là!                Eh bien....                   C’est-à-dire....  

                                                                Comment dire..?      C’est gentil, mais...   Je regrette, mais... 

       

 

 Non merci!                   Jamais de la vie!        En aucun cas!          

 Ce sera sans moi!       Je laisse ma place!    Quelle horreur!  

 

 

 

 


