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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

- Qu’est-ce qui est le plus important quand vous voyagez ? La
destination ? Le temps ? Le prix ?

- Préférez-vous les voyages longs ou les escapades pour un week-end ?

COMPRÉHENSION ORALE
Lisez les questions, puis regardez deux fois le reportage pour y

répondre.
https://bit.ly/3jEbngk

* l’Hexagone = la France

1. Complétez :

Un ………………………… idyllique, un ………………………… lumineux et des …………………………

printanières. À Cassis, près de Marseille, ces deux ………………………… …………………………

profitent déjà de leurs congés. « On cherche le soleil, les ………………………… »

2. Quel temps fait-il en Alsace ? ............................................................................................

3. Est-ce que cette météo dérange les vacanciers ? .....................................................

4. Les gens en Alsace sont super gentils. VRAI FAUX

5. L’hôtel 5 étoiles est réservé à 60 %. VRAI FAUX

6. Cette année, il y a plus de réservations qu’en 2019. VRAI FAUX

7. Pourquoi les hôtels à Gérardmer sont à moitié vides ? ............................................

8. Combien de Français vont passer leurs vacances en France, selon VVF ? .......

............................................................................................................................................................

Les vacances approchent - niveau A1

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Quels noms correspondent aux adjectifs ci-dessous ?

ensoleillé - ......................................................................................................................................

nuageux - .......................................................................................................................................

venteux - .........................................................................................................................................

pluvieux - ........................................................................................................................................

orageux - ........................................................................................................................................

chaud - ............................................................................................................................................

froid - ...............................................................................................................................................

Complétez les phrases avec les mots de l’exercice précédent.

a) Ce matin, le ciel est ………………………… /☁ / et il y a beaucoup de …………………………

/ /.

b) Pour l’après-midi, la météo annonce des ………………………… / /.

c) Quand le temps est ………………………… /☔ /, je fais du shopping.

d) La météo prévoit un beau week-end ………………………… /☀ / alors nous partons

au bord de la mer.

e) J’aime aller dans des pays ………………………… / / en hiver quand il fait

………………………… / / chez moi.
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Les vacances approchent - niveau A1

Pour les voyages à l’étranger, la destination la plus fréquente
est …
parce que

- c’est un pays voisin

- c’est un pays chaud

- c’est un pays exotique

- ce n’est pas très cher

- c’est facile d’y parler français/anglais/espagnol, etc.

- c’est à la mode

- …

Moi, je préfère voyager…

PRODUCTION ORALE
À quelle occasion voyage-t-on le plus dans votre pays ? En

quelle saison ? Est-ce pendant des fêtes ou plutôt pendant les
grandes vacances ?
Choisissez les informations adéquates ou ajoutez vos réponses.
Ensuite, expliquez comment voyagent habituellement les habitants
de votre pays.

Dans mon pays, les occasions pour partir en voyage sont : …

La saison préférée pour voyager, c’est
- le printemps

- l’été

- l’automne

- l’hiver

Habituellement, / à Pâques / en été / le 1 mai…/ ,
les /votre nationalité/ …
- restent à la maison

- partent à la mer

- vont à la montagne

- rendent visite à la famille

- voyagent à l’étranger

- vont à la campagne

- louent une maison au bord d’un lac

- …
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Les vacances approchent - niveau A1

COMPRÉHENSION ORALE
Lisez les questions, puis regardez

deux fois le reportage pour y répondre.
https://bit.ly/3jEbngk

* l’Hexagone = la France

1. Complétez :

Un cadre idyllique, un soleil lumineux et des températures printanières. À

Cassis, près de Marseille, ces deux touristes étrangères profitent déjà de leurs

congés. « On cherche le soleil, les vacances »

2. Quel temps fait-il en Alsace ? Il pleut.

3. Est-ce que cette météo dérange les vacanciers ? Non, il y a beaucoup de

touristes étrangers.

4. Les gens en Alsace sont super gentils. VRAI FAUX

5. L’hôtel 5 étoiles est réservé à 60 %. VRAI FAUX, il est presque plein

(80-90 %)

6. Cette année, il y a plus de réservations qu’en 2019. VRAI FAUX

7. Pourquoi les hôtels à Gérardmer sont à moitié vides ? Lamétéo n’est pas

favorable.

8. Combien de Français vont passer leurs vacances en France, selon VVF ?

3 Français sur 4.

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Quels noms correspondent aux adjectifs ci-dessous ?

ensoleillé - le soleil

nuageux - le nuage

venteux - le vent

pluvieux - la pluie

orageux - l’orage

chaud - la chaleur

froid - le froid

Complétez les phrases avec les mots de l’exercice précédent.

a) Ce matin, le ciel est nuageux /☁ / et il y a beaucoup de vent / /

b) Pour l’après-midi, la météo annonce des orages / /

c) Quand le temps est pluvieux /☔ /, je fais du shopping.

d) La météo prévoit un beau week-end ensoleillé /☀ / alors nous partons

au bord de la mer.

e) J’aime aller dans des pays chauds / / en hiver quand il fait froid / /

chez moi.


