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Task 1: Sort the Francophone countries into their correct continent / area .  
(ppt1&2) 
 
Algérie  Belgique  Bénin Burkina Faso 
Cambodge Cameroun  Canada  Comores 
République Centrafricaine Congo   
Corse Djibouti France Gabon  
Cote d’Ivoire Guyane Guadeloupe Laos 
Louisiane  Luxembourg Madagascar  Mali 
Île Maurice Maroc  Martinique  Nouvelle 

Calédonie  
Niger  Réunion  Rwanda Sénégal  
Seychelles  Suisse Tchad Tahiti 
Togo  Tunisie Vanuatu Vietnam 
 

Europe Afrique Océan 
Indien  

Asie Amérique Océanie  
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Task 2 :  Listen and choose the correct ending for each sentence.  (listening text) 
(ppt 3&4) 
Part 1 - Les francophones dans le monde  
1. French is a language which is …  

a. spoken on every continent.  
b. spoken only in Europe.  
c. spoken only in France.  

2. There are …  
a. 75 million French speakers in the world. 
b. 165 million French speakers in the world.  
c. 175 million French speakers in the world.  

3. The « Francophone Summit » …  
a. is a meeting of  leaders from the USA.  
b. is a meeting of French Speaking world leaders.  
c. is a meeting of English Speaking world leaders.  

4. French speaking countries want …  
a. to protect the use of the French language around the world. 
b. to protect the french press.  
c. to protect French television output.  

Part 2 – Why is the French language spoken outside of France? (listening text) 
5. 200 ago …  

a. Russians and Italians spoke French.  
b. European aristocracy and diplomats spoke French.  
c. Chic Swedish people spoke French.  

6. French is important …  
a. as a literary language.  
b. as a foreign language.  
c. as a romantic language.  

7. In the past, France controlled …  
a. different countries.  
b. the language.  
c. Canada  

8. Now the French colonies …  
a. are still controlled by France.  
b. are French.  
c. are independent.  
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Task 3 : Les pays. Put the country names into the correct column of the table. 
(ppt 5-20) 

le (au) la (en) les (aux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Allemagne  Canada  Écosse  Espagne États-Unis 
France   Grande Bretagne  Grèce   Irlande 

Italie   Pays de Galles   Portugal  Suisse 
Turquie 

 
à/en/aux before a town/country 

 
 To / in a town or city we use à 

 
Exemples:  à Paris                 -     to/in Paris 
                  à Merthyr           -     to/ in Merthyr 
                  à Cardiff             -     to/in Cardiff 
                  à Londres            -     to/in London 
 

 To/ in a country we use:   
o en before a feminine singular country name. 
o au before a masculine singular country name. 
o aux before a plural country name. 

 
Exemples:   en France            -    to/in France 
                    en Italie             -     to/in Italy 
                    au Canada            -    to/in Canada 
                    aux Pays Bas       -     to/in the Netherlands 
* A good rule to remember is that most countries in French are feminine 
(partuclarly those ending in –e) – but learn the common exceptions (see your 
table above!)!! 
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Task 4 : Grammaire - Les Pays Fill in the blank with the correct word. (ppt 21 – 25) 
 
Masculin   =  AU    
Féminin   =  EN    
Pluriel   = AUX 
 
Exemple: Paris est EN France. 
 

1. Cardiff est ____________________ Pays de Galles. 
 

2. Berlin est ____________________ Allemagne. 
 

3. Belfast est ____________________ Irlande. 
 

4. Édimbourg est ____________________ Écosse. 
 

5. Londres est ____________________ Angleterre. 
 

6. Madrid est ____________________ Espagne. 
 

7. Rome est ____________________ Italie. 
 

8. Lisbonne est ____________________ Portugal. 
 

9. Athènes est ____________________Grèce. 
 

10. New York est ____________________ États Unis. 
 

11. Je suis allée en vacances ____________________ France. 
 

12. Non est allée en vacances ____________________ Paris. 
 

13. Je voudrais aller ____________________ Turquie. 
 

14. Il est allé ____________________ Londres. 
 

15.  Cathays est ____________________ Cardiff. 
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Task 5 : Where did you go on holiday ? Translate the following 
phrases into English. (ppt 26 – 29) 
 

1. Je suis allé au bord de la mer.  

2. Je suis allé à la campagne.  

3. Je suis allée à la montagne  

4. Je suis allée en ville  

 
Task 6a : Aller in the past. Aller uses the verb être to make the perfect tense. 
Complete the table with the correct part of être and the translation. (ppt 31 – 35) 

 
je  allé(e) I went 

tu  allé(e)  

il  allé  

elle  allée  

on  allé(e)s We went 

Sophie  allée  

Mohamed  allé  

ils  allés  

elles  allées They went 

Mohamed et David  allés  

Sophie et Mohamed  allés  

Sophie et Sarah  allées  

Task 6b: What is the rule for adding e or s to allé? 
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Task 7: Translate the following sentences into French in your exercise book. 
Remember the rule about what être does to allé. 
 

1. I went to Paris in France. 

2. He went to Turkey. 

3. They went to town. 

4. We went to USA. 

5. I went on holiday to Athens in Greece. 

 
Task 8: être is used with some other verbs in French as well to make the 
perfect tense. Use the picture on the next page to help you fill in the table 
below. (ppt 37) 
 

Verb infinitive past participle translation 

aller   

venir   

monter   

descendre   

entrer   

rester   

sortir   

arriver   

partir   

tomber   

retourner   

passer   

naître   

mourir   
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Task 9: Translate the following phrases. Don’t forget the rules about être! (ppt 
38) 
 

1. I went to the cinema.  

2. Did you go to the theatre? 

3. He went to the swimming pool. 

4. We went (m. pl.) to town. 

5. They went (f. pl.) to the leisure centre. 

6. Jaques est arrivé à Cardiff. 

7. Je suis né(e) en 1997.  

8. Ils sont partis à  sept heures. 

9. Elle est entrée dans la salle de classe. 

10. Vous êtes allés au cinéma hier soir? 
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Task 10 : Where did you stay ? Translate the phrases below. (ppt 39) 
 
Je suis resté  

On est restés  

dans une auberge de jeunesse  

dans un gîte  

dans une chambre d’hôte  

dans un hôtel  

dans une caravane  

dans une tente  

 
 task on ppt – 40 - 43 

 
 
Task 11 : Write at least 30 words in French using être in the perfect tense to 
describe things you did on holiday last year. 
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Task 12: Talking about holidays in general.  Listen to the 
young people talking about their favourite types of holidays 
and answer the questions.  (ppt 44-45) 
Answer the questions in English.  
Sylvain: (listening text) 
1. Where does Sylvain like to spend his holidays?  

2. What kind of towns does he like visiting?  

 
Carole: (listening text) 
3. How does Carole like spending her holidays?  

4. Name 2 places she stays in on her holidays.  

5. Name 2 things she likes to discover on holiday.  

 
Ginette: (listening text) 
6. What type of holidays has Ginette been on?  

7. Name 2 things she likes about this kind of holiday.  

 
Alain: (listening text) 
8. With whom does Alain like to go on holiday?  

9. Name 2 activities he does on holiday.  

10. Why does Alain like to go to the mountains?  
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Task 13 : Use the writing frame below to help you to write at least 100 words 
about your favourite holidays. 
Je 
prefère 

aller en 
vacances avec 
 
loger 
rester 
 
voyager en 

mes parents 
mes amis 
 
dans un 
hotel 
un camping 
avion 
bateau 
voiture 

parce que c’est plus amusant 
 
 
plus confortable 
 
moins cher 
 
plus commode 
plus intéressant 

la plage 
la campagne 
la ville 
la montagne 
 
les vacances d’été 
les vacances d’hiver 

parce que 
j’aime 

nager et bronzer 
visiter les 
monuments 
faire le shopping 
être en plein air 
le soleil et la plage 
aller à la montagne 
faire du ski 
faire du surf 

Ma destination préférée 
est 

la France 
l’Espagne 
la Grèce 
la Floride 

parce que 
 
 
parce qu’il y a 

la plage est 
magnifique 
j’adore la nourriture 
beaucoup de choses 
à faire. 

Pour moi, le plus important est le climat 
la culture 
la gastronomie 
de faire beaucoup d’activités 

Je voudrais visiter le Canada 
les États-Unis 
le Maroc 

Je voudrais apprendre à  faire de la planche à voile. 
faire du ski. 

L’idéal 
serait 

les vacances sans les 
parents 
les vacances avec mes 
amis 
les vacances en famille 

parce 
que 

je passerais tout mon temps 
sur la plage 
je sortirais en boîte tous les 
soirs 
mes parents paieraient tout ! 
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Task 14 : How long did you spend there ? Complete the table (ppt 47-56) 
 
J’y ai passé … I spent (there) 

un jour  

trois jours  

un weekend  

une semaine  

une quinzaine  

le mois de juillet  

les vacances de Pâques  

les grandes vacances  

les vacances de Noël  

 



EThomas 2013    15 
 

Task 15 : How did you travel ? Complete the table. (ppt 57-66) 
 
J’ai voyagé  

en voiture  

en train  

en taxi  

en car  

en avion  

en ferry  

à pied  

à moto  

à vélo  

en avion  

en aéroglisseur  

en tapis magique  

en éléphant  

en char  
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Task 16 : Talking about holidays. Listen to the recordings (67 – 71 on ppt) and 
decide which question the person is answering each time. 
 

 1 2 3 4 5 

Où es-tu allé(e) en vacances?      

Où es-tu resté(e) ?      

C’était comment ?      

Comment as-tu voyagé ?      

 
Task 17 : Parler des vacances. Listen to the recordings and make notes on 
what each person does. (Slides 72 – 89 of ppt) 

1  10  

2  11  

3  12  

4  13  

5  14  

6  15  

7  16  

8  17  

9  18  



EThomas 2013    17 
 

Task 18 : Interviews sur les vacances. Listen to the 4 interviews and fill in the 
grid.  (slides 90 – 94 of ppt)  
 Country visited Transport length of stay     where stayed 
1 
listening 
text 

 
 
 
 
 

   

2 
listening 
text 

 
 
 
 
 

   

3 
listening 
text 

 
 
 
 
 

   

4 
listening 
text 
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Task 19 : Interviews sur les vacances. Put the dialogues in the correct order. 
(slides 95-96 of ppt) 
 
Dialogue 1 

 
 
Dialogue 2 
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Task 20a : Read the texts about the 2 holidays and answer the questions.  
   
L’été dernier je suis allée en Tunisie. Je suis restée dans un hôtel. Il y 
avait une piscine et sept cents chambres et appartements situés en 
trois étages. Il y avait aussi une gym, une coiffeuse, une discothèque, 
quelques jardins et un parc pour les enfants. A la plage, il y avait les facilités 
pour faire la planche à voile, la natation et les restaurants pour manger des 
glaces.  
Mais, il y avait un problème. Mon appartement était sale et il n’y avait pas de 
serviettes dans la salle de bains. Aussi, il y avait trop de bruit les soirs. Je n’aime 
pas le bruit quand je veux dormir !! La deuxième nuit, j’ai entendu un cri d’une 

femme. Elle avait un accident près de la piscine. 
Quelqu’un a appelé la police, mais je ne sais pas 
pourquoi.  
J’ai lu les romans tous les soirs parce que l’animation 

était ennuyeuse. Le bar était fermé et le la nourriture dans le restaurant n’était 
pas bonne.  
 
Dans le passé, quand j’avais dix-huit ans, je suis allée à la 
région de Languedoc, dans le sud de la France. C’était 
fantastique !! Je suis restée dans un camping. Il y avait 
beaucoup de choses à faire. J’ai voyagé en avion avec ma 
famille et c’était mon premier vol. C’était amusant. Dans le camping il y avait 

une piscine, un club pour les enfants, l’animation dans le bar, deux 
restaurants, une pizzeria et accès à l’Internet dans l’accueil. Pendant 
mes quinze jours, j’ai visité un château, deux musées et une expo de la 

révolution. Aussi, je suis allée à la plage presque tous les jours. Il faisait 
beau et il y avait du soleil pendant mes vacances. J’ai pris beaucoup de photos 
pour mes copines.  

1. What is there to do in the hotel in Tunisia? 
2. What can you do at the beach? 
3. How many rooms are available at the hotel? Is it big? How do you know? 
4. What was wrong? 
5. What happened on the second night?  
6. What is the Languedoc? 
7. What is there to do at the campsite? 
8. How long did they go for? 
9. Was it a good holiday? How do you know? 
10. What kind of activities did they do? 
11. Which holiday is best in your opinion? Why? (Give 3 reasons) 
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Task 20b: Now look again at the texts and write down the positive and 
negative phrases (your opinion!). Write them in the table below: 
 
Positives negatives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Task 20c : Find the French for the following phrases : 

1. Last summer 

2. There was  

3. There was also 

4. I read books  

5. Every evening 

6. There was lots to do 

7. Almost every day 

8. The weather was lovely 

9. It was sunny 

10. I took lots of photos 
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Task 21 : Read the text and answer the questions. 

 C’est une activité très populaire pendant les vacances de l’hiver – le ski.  

Certains ont la chance de partir skier à la montagne mais pour d’autres cela 

coûte trop cher. Le prix d’une semaine de bon air est très élevé. Il faut d’abord 

payer le logement et souvent payer la location du matériel (des skis et des 

bottes). Il ne faut pas oublier le forfait, c’est-à-dire le droit d’utiliser les 

remontées mécaniques (les télésièges et le téléphérique). Il faut un chèque aussi 

pour payer l’assurance au cas d’un accident et finalement, un paiement pour les 

cours dans l’école de ski (pas obligatoire mais recommandé pour progresser). 

Les prix sont évidemment variables selon les stations, mais une famille de 2 

parents et 2 enfants payeront entre 850 et 1 900 euros. On comprend mieux 

pourquoi moins de 7% de familles Françaises partent aux sports d’hiver.  

1. Which activity is this text talking about? 
2. Give a disadvantage of this type of holiday. 
3. Give 3 things which you must pay for to take part in this activity. 
4. Give a cost which many people pay for, but which is not absolutely 

necessary. 
5. Why do they recommend that you take lessons? 
6. How much would a holiday of this type cost for a family of 4? 
7. What proportion of French families take part in a holiday of this type each 

year? 
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Task 22: Read the texts and the phrases in the table (on page 24). Tick the 
correct box to choose the correct brochure. 

A. Chantiers et Rencontres 
Internationales  
Vous désirez travailler quelques 
heures par jour en France ou à 
l’étranger avec un groupe de 
jeunes du même âge et à peu de 
frais ?  
Choisissez Les Chantiers de la FUAJ 
pour découvrir les pays, les 
régions, les cultures et les 
différentes modes de vie.  

 

 

B. Été Activités  
Participez à ces dizaines de stages 
d’activités du printemps à 
l’automne.  
Les Auberges de Jeunesse 
organisent des stages de canoë-
kayak, delta ou surf, photo, VTT, 
voile ou randonnée – à plein-
temps ou à mi-temps.  
Démandez le catalogue Été 
Activités. 

C. Go as You Please  
Si vous préférez voyager en toute 
liberté,  choisissez nos voyages 
individuels, en Angleterre, en 
Irlande, à New York, Vienne ou 
ailleurs …  
Demandez la brochure Go as You 
Please!  
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D. Hiver  
Avec les Auberges de Jeunesse, 
découvrez toutes les pistes et 
partez en randonnée ou en 
expédition. Le ski, le snowboard, 
toutes les formules existent pour 
tous les goûts et pour tous les 
budgets.  
Demandez la brochure Hiver. 

E. Voyages, Voyages 
Voyagez! Pour voir le monde, 
choisissez la brochure Voyages, 
Voyages. Notre brochure vous 
propose plus de 50 destinations : 
expéditions, séjours, circuits, 
week-ends … en Thaïlande, au 
Portugal, en Turquie, aux Etats-
Unis et même au Vietnam.  
Demandez la brochure Voyages, 
Voyages. 

 

 

F. Voyages Scolaires  
Pour les voyages éducatifs et 
culturels la brochure Voyages 
Scolaires propose des voyages à 
des tarifs très raisonnables. Vous y 
trouverez des circuits en Europe et 
en Amérique du Nord, des séjours 
en famille et des séjours 
linguistiques.  
Demandez la brochure Voyages 
Scolaires 
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Brochures  A  B  C  D  E  

You want to work with people in 

other countries. 

     

You want to do water sports. 

 

     

You want the biggest possible choice 

of destinations. 

     

You want to travel on your own. 

 

     

You want to do winter sports. 

 

     

You want to learn another language.  

 

     

 
 

 Gap fill tasks on ppt – 97-100  
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Task 23 : Talking about future holidays. Use the writing frame below to 
Help you write about your future holiday plans. Write at least 5 phrases. 
L’année prochaine / cet été…. 
 
 
 
Je voudrais 
 
Je vais 
 
J’espère 

aller en France 
en Espagne 
aux Etats-Unis 
à la campagne 
à la montagne 
au bord de la mer 
à Blackpool 
dans le Devon 
en Cornouaille 

rester à la maison 
au Pays de Galles 
à Cwmbran 
en Grande Bretagne 

Je voudrais / nous voudrions 
 
Je vais / nous allons 
 
J’espère / nous espérons 
 
 

voyager ….. en avion / en auto 
rester  …..dans un hôtel / une villa 
             ….sur un camping 
             …..chez des amis / des 
parents 
jouer    …… au foot sur la plage 
nager    …..dans la mer / dans la 
rivière 
faire     …..des pique-niques / du 
camping 
             …..des promenades / du 
shopping 
visiter   …. des monuments / des 
ruines 
manger  ….. du paella / de la pizza 
boire     ….. du sangria / du coca              
me bronzer sur la plage 
me reposer / me détendre 
danser à la disco 
draguer des garçons / des filles 
m’amuser bien 

 
Et toi, qu’est-ce que tu vas faire ? 
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Task 24 : Le futur – the future tense. Look at the notes below and the model 
text, then use it to help you to re-draft and extend your writing from the last 
task. 
To add a wider range of structures to your French you can use 
the « proper » future tense instead of je vais + the infinitive. 
Regular verbs – it’s easy !  Just add –ai  onto the end of the 
infinitive 
e.g.  je jouerai   I will play 

je regarderai I will watch 
j’écouterai  I will listen 
je partirai  I will go / leave 
je prendrai  I will take     (note you drop the final e on re verbs) 

Irregular verbs you just have to learn separately : 
aller  j’irai   I will go 
avoir  j’aurai   I will have 
être  je serai  I will be 
faire  je ferai  I will do 
pouvoir je pourrai  I will be able to 
venir  je viendrai  I will come 
voir  je verrai  I will see 
vouloir je voudrai  I will want to 
If you want to be even more ambitious here are the other endings : 
 
Je    regarder – ai  nous regarder - ons 
Tu    regarder – as  vous regarder - ez 
Il / elle / on   regarder – a   ils / elles regarder – ont 
 

Mes projets de vacances 
Cette année j’irai en vacances avec mon mari. Nous partirons le 
29 juillet et nous retournerons le 18 août. Nous irons dans les 
Alpes, à la montagne. Nous logerons dans un chalet et nous y 
resterons deux semaines. Nous ferons des excursions et des visites touristiques. 
Moi, je mangerai beaucoup de fromage, je boirai du vin et je me reposerai. Je 
lirai des livres et des magazines et je me détendrai. S’il fait beau je prendrai des 
bains de soleil et je nagerai au lac. Je pense que mes vacances seront 
fantastiques ! 
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Task 25 : Mes vacances idéales - le temps conditionnel. Read the 
notes below and the model text, the use them to help you to 
write about your ideal holidays. 
 
To say what you would do instead of what you will do just add an s on to your 
future ending : 
e.g. je jouerai  I will play  je jouerais  I would play 
 j’irai   I will go  j’irais   I would go 
 
*A candidates – here are all the endings for you ! : 
 
je jouer   – ais   nous jouer  - ions 
tu jouer   – ais   vous jouer  - iez 
il/elle/on jouer  - ait   ils/elles jouer -aient 
AS WITH THE FUTURE TENSE IT’S THE SAME ENDINGS FOR EVERY SINGLE VERB ! 

Mes vacances idéales 

J’irais aux Caraïbes parce qu’il fait toujours chaud. J’ai déjà visité 

les îles Cayman et c’était extra, alors Je voudrais y retourner. Je passerais 

beaucoup de temps sur la plage où je me reposerais, je lirais, je regarderais les 

gens et je dormirais un peu. Je nagerais dans la mer et je ferais de la plongée. Je 

verrais les jolis poissons. J’irais avec Antonio Banderas comme il est si beau et 

j’adore son accent espagnol. C’est très sexy ! Nous logerions dans un hôtel de 

luxe sur la plage avec vue sur la mer. Il y aurait une énorme piscine et des courts 

de tennis. Le soir on mangerait dans de bons restaurants très 

chics et très chers.  Avant de rentrer au Pays de Galles j’achèterais 

des souvenirs et des cadeaux pour mes amis. 
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Task 26a : More on past holidays. Using the perfect tense with avoir. Translate the 
sentences below using the sentence builder to help you. 

 

 

 

J’ai 

Tu as 

Il a 

Elle a 

Sophie a 

Mohamed a 

On a 

Ils ont 

Elles ont 

Sophie et Mohamed ont 

 

joué 

 

au foot 

au rugby 

fait 

 

du ski 

du surf 

mangé 

 

de la pizza 

au McDo 

regardé 

 

un match au stade 

une pièce au théâtre 

visité 

 

des monuments 

un château 

bu 

 

du coca 

du thé 

acheté 

 

des cadeaux 

des souvenirs 

1. I played football. 

2. Sophie watched a play at the theatre. 

3. We visited monuments. 

4. He went skiing. 

5. Did you visit a castle? 

Task 26b: Use the sentence builder to help you write at least 50 words about 
activities you did whilst on holiday.
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Task 27: Mes vacances – Cloze (slides 101 – 113) You have 1 minute to read the 
slide carefully. The slide will then advance. You should then write down the 
word which is now missing. There will eventually be 9 words missing in total. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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Task 28: Working towards a controlled assessment writing and speaking. 

L’année dernière (au passé). 
 

Comment as-tu passé les 
vacances l’année dernière / l’été 
dernier? 
Où es-tu allé(e) en vacances 
l’année dernière? 

L’année dernière / l’été dernier, j’ai passé les 
vacances en(au/aux) France à Paris. 
L’année dernière, je suis allé(e) en (au/aux) ... 

Avec qui y es-tu allé(e)? Je suis allé(e) en vacances avec mes parents 
et mon frère et ma soeur. 

Combien de temps y es-tu 
resté(e)? 
Combien de temps y as-tu 
passé? 

J’y suis resté(e) une semaine / quinze jours. 
J’y ai passé ... 

Où es-tu resté(e)? 
 
 
Où as-tu logé? 

Je suis resté(e) dans un hôtel / un chalet / une 
villa / un camping etc. 
 
J’ai logé dans ... 

Qu’est-ce que tu as fait ? Pendant la journée / L’après-midi / Le soir ... 
 
Je suis allé(e) / Nous sommes allés à la plage 
tous les jours. 
J’ai loué / Nous avons loué une voiture / un 
pedalo / des vélos. 
J’ai / Nous avons beaucoup mangé , bu, 
dansé, bronzé. 
Je suis sorti(e) / Nous sommes sortis en 
boîte. 
J’ai acheté des souvenirs pour mes amis / mes 
grand-parents. 
Un jour, nous avons fait une excursion à ... 
J’ai / Nous avons visité ... 
J’ai appris à faire de la planche à voile / du 
surf. 
Je me suis très bien amusé(e). 
C’était super. 
J’ai aimé la nouriture et les gens étaient 
sympas. 
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Comment as-tu voyagé? J’ai / Nous avons voyagé en avion / en bateau 

/ en voiture. 
Je suis allé(e) à l’aéroport de ... en voiture. 
Nous avons pris l’avion et en arrivant nous 
avons pris un car pour aller à l’hôtel. 
Le voyage a duré .... heures.  J’étais très 
fatigué(e). 

Est-ce que tu as déjà visité la 
France? 

Oui, j’ai visité La France en ‘2005.  Je suis 
allé(e) à ... 
J’ai beaucoup aimé. 
Je voudrais retourner en France. 
Je voudrais visiter ... 
Non, je n’ai jamais visité La France, mais 
j’aimerais y aller. 

 
Mes vacances préférées (au présent) 
Comment préfères-tu passer les 
vacances? 
Quelles sortes de vacances est-
ce que tu préfères? 

Je préfère aller en vacances avec mes 
parents / mes amis, parce que c’est plus 
amusant. 
Pour moi, c’est important de faire une activité; 
par exemple, l’année dernière j’ai appris à faire 
de la planche à voile / faire du ski. 
Je préfère m’échapper de la vie de tous les 
jours. 
C’est intéressant de me faire de nouveaux 
amis. 
Quelquefois, je reste à la maison. 

Est-ce que tu préfères la 
campagne, la ville ou la plage? 
Pourquoi? 

Je préfère la plage parce que j’aime nager et 
bronzer. 
Je préfère la campagne / la ville parce que 
j’aime visiter les monuments et aussi j’adore 
faire du shopping. 

Quelle et ta destination 
préférée? 

Ma destination préférée est ... parce qu’il y a 
beaucoup à faire / la plage est magnifique / 
j’adore être en plein air. 

Quelles sont les choses 
importantes pour toi en 
vacances? 

Pour moi, le plus important est le climat / la 
culture / la gastronomie. 
Je préfère aller en vacances en été parce 
que j’adore le soleil et la plage / en hiver parce 
que j’aime aller à la montagne faire du ski. 

Où est-ce que tu préfères loger / 
rester? 

Je préfère loger / rester dans un hôtel / un 
camping ... parce que c’est plus confortable. 
L’hôtel est plus commode que le camping. 

Comment est-ce que tu préfères 
voyager? 

Je préfère voyager en ... 
C’est mieux voyager en ... parce que c’est 
moins cher / plus commode etc. 
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C’est plus intéressant voyager en train parce 
qu’on peut regarder le paysage. 

Comment seraient tes vacances 
idéales? 

Je passerais tout mon temps sur la plage, je 
sortirais en boîte tous les soirs.. 
Je voudrais visiter ... 
L’idéal serait les vacances sans parents.  Je 
serais plus libre. 
Si j’étais riche je ferais le tour du monde. 

 
Les Vacances l’année prochaine (au futur) 
Qu’est-ce que tu vas faire 
pendant les vacances cette 
année? 
Où iras-tu en vacances cet été? 

Je vais aller en (au / aux) ... avec ma famille. 
Je vais / Nous allons passer une semaine en 
(au / aux) ... 
Je retournerai en ...  

Qu’est-ce que tu feras (vas 
faire) là-bas? 

Ce sera super!  Je mangerai (vais manger), 
boirai (vais boire), sortirai (vais sortir) avec 
mes amis, danserai (vais danser) et je 
bronzerai(vais bronzer) sur la plage. 

Est-ce que tu vas partir en 
vacances après les examens? 
 
 
Avec qui? 
 

Oui, je vais partir (partirai) en vacances en 
(au / aux) .... 
Non, je vais rester (resterai) à la maison. 
Je partirai en vacances avec ... 

 
 

Writing. Write about your holidays. You could include : 

 General information about holidays 
 Information about your favourite types of holiday 
 Information about a holiday you have taken in the past 
 Information about future holiday plans 
 Information about your ideal holiday 

 
You should aim to write between 200 – 300 words. The best pieces of writing 
are about 250 – 275 words. 
 
All of the above are covered in this booklet. Use it to your advantage! 
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Writing preparation checklist   
 
The very basics: 

 Have you used capital letters and full stops correctly? 
 Have you split your work into paragraphs? 

 
The basics: 

 Is your work well-organised? 
 
Language nitty-gritty: 

 Have you used a good variety of verbs? 
 Have you used at least 2 tenses? 

o Have you used them correctly? Check spellings! 
o Have you used time indicators to show that this tense use is 

intentional and not just accidental? 
 Have you checked your accents? 
 Have you used a good variety of adjectives? 

o Have you used them correctly? (Do they agree – masculine / 
feminine?) 

 Have you used a good variety of adverbs?  
o Have you checked your word order when using your adverbs? 

 Have you used linking words to extend your sentences? 
 Have you included references to who, where, why and how? 
 Have you used intensifiers to make your sentences more interesting? 
 Have you given lots of opinions and justified them? 
 Have you checked your spelling? 

 
Your 40 words sheet 

 Have you used your word-word limit wisely? 

 Have you used full words (not codes)? 

 Have you signed it? 
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Holidays – Speaking Questions 
 
Holiday Habits 

1. Qu’est-ce que tu fais d’habitude pendant les grandes vacances? What do 
you usually do during the summer holidays? 

2. Tu préfères les vacances en famille ou avec des amis? Do you prefer 
holidays with your family or friends? 
3. Aimes-tu aller en vacances? Do you like going on holiday? 
4. Est-ce que les vacances sont importantes pour toi? Are holidays 
important to you? 
5. Quelles sortes de vacances préfères- tu ? What sort of holidays do you 
prefer? 
6. Tu préfères les vacances en Grande  Bretagne ou à l’étranger ? Do you 
prefer holidays in the UK or abroad? 
7. Quels pays est-ce que tu voudrais  visiter? Which countries would you like 
to visit ? 

 
Past Holidays 

1. Où es-tu allé(e) l’année dernière ? Where did you go last year? 
2. Où as-tu passé les grandes vacances l’année dernière ? Where did you 

spend the summer holidays last year? 
3. Où as-tu logé ? Where did you stay? 
4. Quand est-ce que tu es parti(e)? When did you leave? 
5. Tu y es resté (e) pour combien de temps? How long did you stay there? 
6. Comment as-tu voyagé? C’était comment? How did you travel? How was 

it? 
7. Qu’est-ce que tu as fait ? What did you do? 
8. Qu’est-ce que tu as acheté comme cadeau x ? What presents did you 

buy ? 
9. Quel temps faisait-il ? What was the weather like? 
10. Qu’est-ce que tu as pensé de tes vacances? What did you think of 

your holidays? 
11. Quel est ton souvenir préféré ? What is your favourite memory? 
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School Trips 
1. Es-tu déjà allé(e) en voyage scolaire ? Have you been on a school trip? 
2. Où? Where? 
3. Quand? When? 
4. Qu’est-ce que tu as fait? What did you do ? 
5. C’était comment? How was it? 

 
Future Holidays 

1. Où vas-tu cet été / l’année prochaine ? Where are you going this 
summer/next year? 

2. Tu vas y aller avec qui? Who are you going with? 
3. Qu’est-ce que tu voudrais faire? What would you like to do? 
4. Tu vas y rester pour combien de temps ? How long are you going to stay 

there? 
 

Ideal Holidays 
1. Décris tes vacances idéales. Describe your ideal holiday. 
2. Si tu gagnais à la loterie, où irais-tu ? If you won the lottery, where would 

you go? 
3. Où logerais-tu ? Where would you stay? 
4. Qu’est-ce que tu ferais? What would you do? 
5. Qu’est-ce que tu achèterais? What would you buy? 
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Sylvain 
Moi, je préfère les vacances qui sont bien organisées dans les villes, comme par 
exemple New York. J’aime visiter des villes où il ya beaucoup de choses à faire 
et à voir ; des spectacles, des théâtres et des musées. J’adore ça. 
Carole 
Les vacances? Pour moi, c'est d'abord une aventure. Je préfère partir seule avec 
mon sac à dos. Parfois je reste dans une auberge de jeunesse, parfois dans un 
hôtel, parfois dans un camping. J’adore découvrir de nouveaux paysages, de 
nouvelles saveurs, de nouvelles musiques et d’autres façons de vivre. 
Ginette 
Je n'ai pas eu la chance de voyager beaucoup. J'ai fait 3 voyages en tout inclus, 
j'aime bien cette formule, j'aime les 5 étoiles, les excursions organisées et la 
détente et surtout je dois très bien manger! 
Alain 
Alors moi, je préfère partir en vacances avec ma famille. Nous aimons faire du 
camping à la montagne. J’aime les activités en plein air, comme le VTT et les 
randonnées à pied. Puisque nous habitons dans une grande ville, j’adore 
m’échapper de la vie de tous les jours en montagne. 
 
 


