TIME/ STARTER

Pendant les
vacances
(during the holidays)

VERB

Normalement
(normally)

CONNECTIVE

JUSTIFICATION

je vais (I go)
nous allons (we go)

en France (to go to France)
à l’étranger (to go abroad)
à la plage (to go to the beach)
au centre ville (into town centre)
aux musées (to museums)

c’est stressant (stressful)
c’est barbant (boring)
c’est une perte de temps (a waste of time)
c’est fatigant (tiring)

j’aime (I like)
je préfère (I
prefer)
j’aime bien (I really
like)
je voudrais (I would
like)

faire du shopping (to go shopping)
voyager en avion (to travel by plane)
me bronzer (to sunbathe)
lire mon livre (to read my book)
me relaxer (to relax)
nager (to swim)
rester dans un hôtel/ camping / gîte (to
stay in a hotel/ campsite/ cottage)

il y a beaucoup de choses à faire (there is lots to
do)
c’est amusant (fun)
c’est relaxant (relaxing)
c’est passionnant (exciting)
c’est génial (great)
ce n’est pas cher (it is not expensive)
c’est fascinant (fascinating)

D’habitude
(usually)
En général
(generally)

ACTIVITY

cependant (however)
mais (but)

L’année dernière
(last year)
Cet été (this
summer)

je suis… (I…)
nous sommes (we…)

allé(s) en France (went to France)
allé(s) à l’étranger (went abroad)
allé(s) à la plage (went to the beach)
resté(s) dans un hôtel (stayed in a hotel)

Pendant les
vacances (during the
holidays)
Récemment
(recently)
j’ai… (I…)
nous avons (we…)

visité des monuments (visited museums)
lu des livres (read books)
nagé dans la mer (swam in the sea)
loué des vélos (rented bikes)
découvert des nouvelles cultures
(discovered new cultures)
regardé des films (watched films)
fait des sports nautiques (did water
sports)
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parce que (because)
car (because)
et (and)

c’était fantastique (it was fantastic)
c’était fascinant (it was fascinating)
c’était enrichissant (it was enriching)
c’était passionnant (it was exciting)
c’était inoubliable (it was unforgettable)

il y avait du soleil (it was sunny)
il faisait chaud (it was hot)
il faisait beau (it was nice weather)
il pleuvait (it rained)

Infinitive

Present

Perfect

imperfect

Near future

Simple future

manger- to eat

Je mange

J’ai mangé

Je mangeais

Je vais manger

Je mangerai

Aller- to go

Je vais

Je suis allé(e)

J’allais

Je vais aller

J’irai

Faire- to do/make

Je fais

J’ai fait

Je faisais

Je vais faire

Je ferai

Aimer – to like

J’aime

J’ai aimé

J’aimais

Je vais aimer

J’aimerai

Voir- to see

Je vois

J’ai vu

Je voyais

Je vais voir

Je verrai

nager- to swim

Je nage

J’ai nagé

Je nagais

Je vais nager

Je nagerai

voyager- to travel

Je voyage

j’ai voyagé

Je voyagais

Je vais voyager

Je voyagerai

Loger - to stay

Je loge

J’ai logé

Je logais

Je vais loger

Je logerai

louer- to rent

Je loue

J’ai loué

Je louais

Je vais louer

Je louerai

visiter- to visit

Je visite

J’ai visité

Je visitais

Je vais visiter

Je visiterai

L’importance des vacances
Je dirais que …
Je pense que …
J’estime que …
Je crois que …

les vacances sont importantes parce qu’on peut…

…
…
…
…
…
…

passer du temps avec la famille / les amis
profiter du soleil
faire des activités sportives
se détendre
rencontre des nouvelles cultures
goûter la nourriture

