
LES VACANCES 
Pour passer des vacances paradisiaques, pas besoin de partir à l'autre bout du monde. La 

France abonde de destinations parfaites pour s'évader et se dépayser. La Corse, la 
Provence, la Côte d'Azur, les Landes et la Bretagne sont les plus beaux endroits pour partir 

en vacances en France.�

1. Un peu de vocabulaire de base.  Quelle est la bonne traduction ?  

1. Aller à la campagne Un maillot de bain   Des aoûtiens  La frontière 

2. Aller au soleil  Aller à la neige   Bonne route !   Défaire ses valises  

3. Les douaniers   Un/e estivant/e  Être en congé  Faire le pont  

4. Faire ses valises  Une station balnéaire   Un trajet   Les grandes vacances 

5. Partir en vacances Partir dans la brousse   Les vacanciers Une station balnéaire 
    

A  August holidaymakers B  To be on leave   C  To find the sun   D  Border  

E Customs   F Togs/swimmers    G  To go on holiday           H  To go bush  

I  Have a safe journey!  J  To go to the snow  K To go to the country         L To pack 

M  Seaside resort    N A seaside resort town O Holiday makers         P A trip 

Q To take a long weekend R A summer holiday maker   S The summer holidays      T To unpack 

 

2.   Où allez-vous prendre les vacances ? Liez la bonne explication.  

1. Dans un hôtel  a) On est invité et ne paie pas de loyer 

2. Dans une villa  b) On peut dormir dans un dortoir avec des autres 

3. Dans un camping  c) C’est à louer dans un immeuble 

4. Dans une auberge de jeunesse  d) Vous roulez et prenez votre hébergement avec vous 

5. Dans un gîte  e) On loue par Internet, une chambre, un appart ou une maison 

6. Dans une chambre d’hôte   f) On loue une chambre par nuit ou par semaine  

7. Dans un appartement  g) Il faut louer un emplacement et monter une tente  

8. Dans une caravane h) Une maison vacancière - souvent au bord de la mer 

9. Chez des amis  i) Chez un particulier on loue une chambre et le petit-déjeuner 

10. AirBnB j) C’est souvent une petite maison à louer à la campagne 

 

3.  Vrai ou faux ? 
1. La plupart des employés français ont au moins cinq semaines de congé payées.    

2. Un renard donne des conseils pour les automobilistes  

3. La plupart des Français prennent leurs vacances en août  

4. Faire le pont est traverser le pont d’Avignon 

5. Il y a 13 jours fériés en France   

6. Les Français passent à l’heure d’été chaque année  

7. Le Vendredi saint est un jour férié 

8. Avril est le mois où il y a le plus grand nombre de jours fériés. 

9. Ascension n’est pas une fête fixe 

10. Faire le viaduc est le croisement du Pont du Gard 



4.   By popular request :  des idiomes.  Quelle est la bonne version anglaise ?  

1. Être comme un coq en pâte   A. It’s a piece of cake 

2. Filer à l'anglaise. B. To put in your 2 bobs  worth  

3. C'est du gâteau C. As full as a centipede’s sock drawer  

4. En faire tout un flan D. To take French leave  

5. Mettre son grain de sel E. To be squeezed in like sardines  

6. Plein comme un œuf F. To mind your own business  

7. Être serrés comme des sardines G. Not to be your normal self  

8. S'occuper de ses oignons H. To be like a pig in mud 

9. Ne pas être dans son assiette I. To make a meal out of it  
 

5 Lesquelles de ces villes sont des stations balnéaires ?  

Amiens  Argeles   Avignon  La Baule   Biarritz Biscarosse  Bordeau 

Cap d’Agde   Cannes Chambéry  La Ciotat   Deauville   Dijon  La Grande Motte  

Grenoble  Lyon   Marseille  Mimizan Montpelier Nice   Orleans 

Pau  Rouen  St Etienne  Toulon Toulouse St Tropez Verdun 
 

6.  Que faites-vous en vacances dans chaque ville ? 

1. Annecy  A  Visiter l’usine de moutarde 

2.  Béziers   B  Participer aux courses de chevaux à son hippodrome 

3.  Nîmes  C  Prendre le téléférique pour monter le Mont Blanc  

4.  Bordeau  D  Flâner parmi les menhirs et les dolmens de ce site préhistorique. 

5.  Dijon   E  Admirer le lac, faire du kayak et de l’alpinisme  

6.  Caen  F  Aller à un concert aux arènes 

7.  Chamonix  G  Se promener en bateau aux écluses de Fonseranne sur le Canal du Midi 

9.  Chantilly  H  Aller à la plage de débarquements du Jour J    

10.  Carnac  I   Déguster du vin  

7.  Corrigez le travail du petit Nicolas.   

Nicolas fait ses devoirs d’anglais « vocabulaire à la plage » mais il a fait des erreurs.  Il faut les 
corriger. 

Une méduse  Some medecine Une vague A wave  

Un requin A shipwreck Le sable  Sand  

Un cocotier A coconut tree Un pagne Bread  

Un phare A long way Une baleine  A balloon 

Un poisson  Poison  Un dauphin  Son of king 



CORRIGÉS 

1. Un peu de vocabulaire de base.  Quelle est la bonne traduction ?  

1  Aller à la campagne  Un maillot de bain   Des aoûtiens   La frontière 

K To go to the country         F Togs/swimmers  A  August holidaymakers  D  Border 

2  Aller au soleil   Aller à la neige    Bonne route !    Défaire ses valises  

C  To find the sun  J  To go to the snow  I  Have a safe journey!    T To unpack 

3  Les douaniers   Un/e estivant/e   Être en congé   Faire le pont  

E Customs   R A summer holiday maker   B  To be on leave       To take a long weekend 

4  Faire ses valises  Une station balnéaire   Un trajet          Les grandes vacances 

L To pack   N A seaside resort town  P A trip          S The summer holidays      

5 Partir en vacances  Partir dans la brousse    Les vacanciers         Une station balnéaire 

G  To go on holiday  H  To go bush   O Holiday makers   M  Seaside resort   
 

2.   Où allez-vous prendre les vacances ? Liez la bonne explication.  

1. Dans un hôtel    F On loue une chambre par nuit ou par semaine 

2. Dans une villa   H Une maison vacancière - souvent au bord de la mer 

3. Dans un camping    G Il faut louer un emplacement et monter une tente 

4. Dans une auberge de jeunesse    B On peut dormir dans un dortoir avec des autres 

5. Dans un gîte    J C’est souvent une petite maison à louer à la campagne 

6. Dans une chambre d’hôte   I Chez un particulier on loue une chambre et le petit-déjeuner 

7. Dans un appartement  C C’est à louer dans un immeuble 

8. Dans une caravane   D Vous roulez et prenez votre hébergement avec vous 

9. Chez des amis   A On est invité et ne paie pas de loyer 

10. AirBnB   E On loue par Internet, une chambre, un appart ou une maison 

 

3.  Vrai ou faux ? 

1. La plupart des employés français ont au moins cinq semaines de congé payées.   VRAI 

2. Un renard donne des conseils pour les automobilistes   FAUX 

3. La plupart des Français prennent leurs vacances en août  VRAI 

4. Faire le pont est traverser le pont d’Avignon  FAUX 

5. Il y a 13 jours fériés en France   FAUX 

6. Les Français passent à l’heure d’été chaque année  VRAI 

7. Le Vendredi saint est un jour férié  FAUX 

8. Avril est le mois où il y a le plus grand nombre de jours fériés.  FAUX 

9. Ascension n’est pas une fête fixe  VRAI 

10. Faire le viaduc est le croisement du Pont du Gard  FAUX 

 

4.   By popular request :  des idiomes.  Quelle est la bonne version anglaise ?  

1. Être comme un coq en pâte   H To be like a pig in mud 

2. Filer à l’anglaise.   D To take French leave 

3. C'est du gâteau   A It’s a piece of cake 

4. En faire tout un flan  I To make a meal out of it 

5. Mettre son grain de sel   B To put in your 2 bobs  worth 



6. Plein comme un œuf   C  As full as a centipede’s sock drawer 

7. Être serrés comme des sardines   E To be squeezed in like sardines 

8. S'occuper de ses oignons   F To mind your own business 

9. Ne pas être dans son assiette  G Not to be your normal self 
 

5 Lesquelles de ces villes sont des stations balnéaires ?  

Amiens  Argeles  Avignon  La Baule   Biarritz Biscarosse  Bordeau 

Cap d’Agde   Cannes La Ciotat   Chambéry Deauville   Dijon  La Grande Motte  

Grenoble  Lyon   Marseille  Mimizan Montpelier Nice   Orleans 

Pau  Rouen  St Etienne  Toulon Toulouse St Tropez Verdun 

  

7.  Que faites-vous en vacances dans chaque ville ? 

1. Annecy  E  Admirer le lac, faire du kayak et de l’alpinisme 

2.  Béziers   F Se promener en bateau aux écluses de Fonseranne sur le Canal du Midi 

3.  Nîmes  G Aller à un concert aux arènes 

4.  Bordeau  I  Déguster du vin 

5.  Dijon   A Visiter l’usine de moutarde    

6.  Caen  H Aller à la plage de débarquements du Jour J    

7.  Chamonix  C  Prendre le téléférique pour monter le Mont Blanc  

9.  Chantilly  B  Participer aux courses de chevaux à son hippodrome   

10.  Carnac  D Flâner parmi les menhirs et les dolmens de ce site préhistorique.  

  

7.  Corrigez le travail du petit Nicolas.   

Nicolas fait ses devoirs d’anglais « vocabulaire à la plage » mais il a fait des erreurs.  Il faut les 
corriger. 

Une méduse  Some medecine A JELLY FISH Une vague A wave  

Un requin A shipwreck A SHARK Le sable  Sand  

Un cocotier A coconut tree Un pagne Bread  A SARONG 

Un phare A long way A LIGHT HOUSE Une baleine  A balloon A WHALE  

Un poisson  poison  A FISH Un dauphin  son of a king A DOLPHIN 

 

 


