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Key Ideas
 L’importance des vacances
 Les positifs et négatifs de tourisme
 Les vacances normales
 Les vacances mémorables du passé
 Les vacances idéales
 Les activités des vacances
 Le voyage et le transport
 Le temps

nager
se bronzer
perdre
rester
voyager
se baigner
goûter
louer
lire
découvrir

Key Verbs
to swim
to sunbathe
to lose
to stay
to travel
to swim
to taste
to hire
to read
to discover

Adjectives
beau/belle
beautiful
ennuyeux/ennuyeuse boring
fascinant(e)
fascinating
fatigant(e)
tiring
inoubliable
unforgettable
incroyable
unbelievable
lent(e)
slow
passionnant(e)
exciting
stressant(e)
stressful
nouveau/nouvelle
new
propre
clean
moche
ugly
sale
dirty
palpitant(e)
exciting
magnifique
magnificent
de luxe
luxurious
moderne
modern
vieux/vielle
old
ancien(ne)
ancient
False Friends
North and South
l’Amérique
America
une journée
a day
la location
the rental
rester
to stay
Tricky Pronunciation

un coup de soleil
un maillot de bain
se baigner

sunburn
swimwear
to swim

Nouns
à l’étranger
abroad
la crème solaire
sun cream
un coup de soleil
sun burn
la cuisine locale
local cuisine/food
l’excursion
excursion (trip)
la gîte
holiday home
le maillot de bain
swimwear
le séjour
stay
le temps
the weather
le vol
the flight
le voyage
the journey
l’aéroport
the airport
le camping
campsite
l’hôtel
the hotel
la plage
the beach
les vacances
holidays
la grande large
summer holidays
la voiture
car
Il y a du soleil
It is sunny
Il fait beau
It is nice
Il fait mauvais
It is bad
Il fait chaud
It is hot
Il fait froid
It is cold
Il pleut
It’s raining
Il y a du vent
It’s windy
Il y a des nuages
It’s cloudy

Intensifiers
absolument
absolutely
assez
quite
complètement
completely
extrêmement
almost / nearly
particulièrement particularly
plutôt
rather
presque
almost/nearly
si
so
très
very
trop
too
un peu
a bit
vraiment
really

à … heure(s)
et quart
et demie
à sept heures
et demie
à sept heures
et quart
à sept heures
moins quart
le matin
l’après-midi
le soir
après le
collège
aujourd’hui
demain
hier
bientôt

Times
at …o'clock
quarter past
half past
at half past seven
at quarter past
seven
at quarter to
seven
in the morning
in the afternoon
in the evening
after school
today
tomorrow
yesterday
soon

Model Text
Mes vacances cet été étaient superbes.
My holidays this summer were superb.
Normalement, ma famille et moi, nous allons en vacances en Espagne,
Normally, my family and I, we go on holiday to Spain,
mais cet été nous sommes allés en France pendant trois semaines
but this summer we went to France for three weeks.
Ma famille, c’est-à-dire, mon père, ma mère et mon frère jumeau.
My family, that’s to say, my dad, my mum and my twin brother.
C’étaient les meilleures vacances que j’ai jamais passées parce que
It was the best holiday I have ever spent because
j’adore les vacances à l’étranger et
I love holidays abroad and
je peux pratiquer mon français.
I can practise my French.
J’ai voyagé en France en avion et c’était luxueux.
I travelled to France by plane and it was luxurious.
Quand nous sommes arrivés, c’était vraiment splendide:
When we arrived, it was truly splendid:
nous sommes restés dans un hôtel à Lyon au bord de la mer.
we stayed in a hotel in Lyon by the sea.
L’hôtel était en centre-ville près des magasins et un grand château assez impressionnant. The hotel was in the town centre close to shops and a big impressive castle.
En ce qui me concerne, les vacances sont importantes
As far as I’m concerned, holidays are important
parce qu’on peut se relaxer et se bronzer.
because one can relax and sunbathe.
On peut goûter de la nourriture locale et découvrir d’autres cultures et pays.
One can taste the local food and discover other cultures and countries.
Si je ne voyage pas, je vais être frustré !
If I don’t travel, I will be frustrated!
Dans le futur j’ai envie de voyager beaucoup.
In the future, I want to travel lots.

Infinitif
aller – to go

se détendre – to relax

Présent

Passé

Futur

je vais ; tu vas; il / elle va ; nous allons
; vous allez; ils / elles vont

je suis allé(e) ; tu es allé(e); il est allé;
elle est allée ; nous sommes allé(e)s ;
vous êtes allé(e) s; ils sont allés ; elles
sont allées
je me suis détendu(e) ; il / elle s’est
détendu(e) ; nous nous sommes
détendu(e)s ; ils / elles se sont
détendu(e)s
j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous
avons été ; vous avez été; ils / elles
ont été
j’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous
avons fait; vous avez fait; ils/elles ont
fait

j’irai; tu iras; il / elle ira ; nous irons ;
vous irez; ils / elles iront

j’irais; tu irais; il / elle irait ; nous
irions ; vous iriez; ils / elles iraient

je me détendrai ; il / elle se détendra ;
nous nous détendrons ; ils / elles
détendront

je me détendrais ; il / elle se
détendrait ; nous nous détendrions ; ils
/ elles détendraient

je serai ; tu seras; il / elle sera ; nous
serons; vous serez ; ils / elles seront

je serais ; tu serais; il / elle serait ;
nous serions; vous seriez ; ils / elles
seraient
je ferais; tu ferais; il/elle ferait; nous
ferions ; vous feriez; ils/elles feraient

je me détends ; il / elle se détend ;
nous nous détendons ; ils / elles / se
détendent

être – to be

je suis ; tu es; il / elle est ; nous
sommes; vous êtes; ils / elles sont

faire – to do

je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous
faisons ; vous faites ; ils / elles font

prendre – to take

je prends ; tu prends ; il / elle prend ;
nous prenons ; vous prenez ; ils / elles
prennent

j’ai pris ; tu as pris ; il / elle a pris ; nous
avons pris ; vous avez pris ; ils / elles
ont pris

je ferai; tu feras; il/elle fera; nous
ferons ; vous ferez; ils/elles feront
je prendrai ; tu prendras ; il / elle
prendra ; nous prendrons ; vous
prendrez ; ils / elles prendront

Conditionnel

je prendrais ; tu prendrais ; il / elle
prendrait ; nous prendrions ; vous
prendriez ; ils / elles prendraient

