
33

2 Écoute le journaliste et complète :

… sont partis en France. … dans les DOM-TOM. … à l’étranger.

Il y a 60 millions de Français, donc combien de Français sont partis ?

À ton avis, pourquoi les Français partent-ils surtout au mois d’août ?
Dans ton pays, quand est-ce que vous partez en vacances en famille ?

18 dix-huit

Pour lire les % : 81 virgule 5 pour cent : 81,5 %.On dit…

Les Français en vacances

1

Voici les résultats de l’étude sur les
vacances des Français. Ils partent en
vacances au mois d’août, quand il n’y
a pas d’école. Ils partent deux
semaines à la mer, dans le Sud de la
France. Ils partent en famille et vont
chez des amis. Ils aiment se reposer et
être avec la famille.

Les Français partent en moyenne 

deux semaines, en été, au mois d’août.

En 2004, 65 % des Français
sont partis en vacances

1- PISTE 11
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3

11onze 19dix-neuf

3 Les Français préfèrent…

En France, ils vont : 

1. sur le littoral méditerranéen (Alpes-Maritimes, Var, Hérault, Pyrénées-

Orientales).

2. sur le littoral atlantique (Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée,

Charente-Maritime).

Avec ton voisin / ta voisine, regarde la carte de France au début de ton livre et
trouve un nom de ville pour chaque département.

5 Écoute le journaliste et note 1, 2, 3, 4 ou 5 :

Les Français partent en vacances pour…

… Visiter des monuments
… Voir la famille
… Faire des promenades

… Se reposer
… Faire une activité sportive

Et toi, quand tu pars en vacances, qu’est-ce que tu préfères faire ?
Et ton voisin / ta voisine ?

Vous allez organiser un sondage pour la classe. 
Recopiez la liste de l’exercice 5 et mettez un numéro de 1 (activité préférée) 
à 5 (activité la moins pratiquée).

Comparez les résultats de votre classe avec les statistiques des Français. 
À la maison, fais le sondage avec tes parents. 
Font-ils les mêmes choses que les Français ?

11,4 % : … 24,5 % : … 43, 4 % : …

4

Les colonies de vacances = centre de vacances pour les jeunes
En France, les enfants et les adolescents partent parfois en
colonie de vacances. Ça se passe sans les parents, il y a des

animateurs et beaucoup d’activités.
En 1994, 14 % des 5 – 19 ans sont partis en « colo ».

En 2004, 10 % des 5 – 19 ans sont partis en « colo ».
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Choisissez vos compagnons de voyage. 
Vous devez choisir deux filles et deux garçons. Dites pourquoi vous les choisissez.

20 vingt

Faites la liste de vos souhaits :

se reposer ;
faire du sport ( faire du char à voile, faire du cheval, faire du vélo, 
se promener dans la nature, nager ) ;
visiter des monuments…

1

3

En fonction de la liste de vos souhaits …
Vous choisissez une destination : la mer, la campagne, la montagne.
Regardez une carte et notez le nom de la région, de la ville principale.
Vous faites la liste des vêtements que vous prenez.
Vous faites la liste des objets personnels que vous prenez (CD, livres…).

4

Regardez le calendrier.
Choisissez vos dates de départ et d’arrivée.

2

Vous êtes par deux et allez organiser un séjour d’une semaine en France ou dans votre pays.

TU ORGANISES UN SÉJOUR DE VACANCES EN FRANCE

Poursuivez la liste.

1-
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11onze 21vingt et un

Regardez ce dépliant pour choisir le lieu où vous allez dormir :

Vous choisissez un mode d’hébergement : prenez le moins cher ! À vos calculettes !

En fonction de vos dates, qu’allez-vous choisir ?
Devant la classe
Vous allez exposer votre voyage :

trouvez des photos pour illustrer votre destination et votre style de séjour ;
Situez le lieu que vous avez choisi sur la carte de France ou de votre pays ;
Vous dites à la classe ce que vous allez faire ;
Vous dessinez le contenu de votre sac de voyage ;
Vous calculez le coût de votre voyage, bien sûr, vous avez choisi le moins cher.

5

7

Vous allez choisir un moyen de transport. Écoutez cette publicité.6

Pour les destinations
en France, vous
pouvez visiter ces
sites :
❖ pour le train : 

www.sncf.fr
❖ pour l’avion : 

www.airfrance.fr
Vous pouvez aussi
aller sur un site qui
compare les prix : 
www.kelkoo.fr

1- PISTE 12
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Description ou événement ?
Relie :

1. Je suis allé à Tahiti pendant les vacances. nous jouions beaucoup ensemble.

2. Hier, j’ai vu Julie dans la cour, C’était génial ! J’ai nagé dans le lagon.

3. Quand j’habitais chez mes cousins, on a parlé.

22 vingt-deux

1

Sara faisait quoi ?
Regarde les dessins et dis ce que faisait Sara. Utilise l’imparfait :

2

C’était bien, les vacances !
Choisis le bon verbe puis conjugue-le. Attention : description ou événement ?
voir – se lever – être – pouvoir – aller – pêcher – faire

1. Il est neuf heures du matin.
Fatima se lève.
Elle va à la plage.
La plage est vide.
Il fait trop froid pour nager.
Fatima rentre à la maison.

2. Il est onze heures.
Basile veut aller au cinéma avec son
copain Théophile.
Basile téléphone à Théophile.
Mais personne ne répond.
Théophile n’est pas à la maison.
Il est chez ses grands-parents.

Je … dans le pays de mes parents pendant les vacances. La maison … près de la plage.
Un matin, je … des petits requins. Mais moi, dans le lagon, j’… un poisson. 
On … tard tous les jours. Il … très chaud. Je … nager tous les jours. C’ … génial !

3

Ça s’est passé hier
Ces récits sont au présent. Trouve les descriptions et les événements et récris 
les récits au passé :

4

À six heures, Sara…
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Pendant trois jours…
Relie, conjugue et utilise pendant :

Exemple : 1. Je regarde la télé pendant trois jours.

1. Regarder la télé trois jours.

2. Habiter à Marseille trois minutes.

3. Être en vacances en Corse trois heures.

4. Parler à ma mère au téléphone trois semaines.

5. Faire du camping avec Simon trois ans.

5

La journée de Mélanie
Utilise d’abord, ensuite, enfin et conjugue les verbes au passé composé :

…, je (se lever) … à sept heures. … , je (aller) … à la piscine avec Samantha. 
Nous (se baigner) … . Nous (s’amuser) … . …, je (rentrer) … à la maison.

6

C’est bien, les vacances !
Écris un mail pour raconter tes vacances. Utilise d’abord, ensuite, enfin.
Choisis bien le lexique de chaque lieu : les activités sont différentes. 
Pense aux descriptions et aux événements.

Salut ! Je suis allé(e)…

7

23vingt-trois
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24 vingt - quatre

PAS ENCORE SOUVENT TOUJOURS

Je connais un pays d’outre-mer (un POM).

Je comprends un récit oral au passé.

Je raconte mes vacances à l’oral.

Je donne une appréciation.

J’énumère des activités de vacances.

Je comprends un mail de récit de vacances.

J’écris un mail pour raconter mes vacances.

J’exprime la chronologie quand je raconte.

Je décris un lieu.

Je dis combien de temps une activité a duré.

Je conjugue les verbes pronominaux.

Je comprends des flashs info.

Je comprends des statistiques sur les vacances 
des Français.
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