les destinations
l’Algérie (f)
l’Allemagne (f)
L’Australie (f)
l’Angleterre (f)
l’Autriche (f)
la Belgique
la Croatie
l’Espagne (f)
L’Écosse (f)
I’Inde (f)
la France
la Pologne
La Chine
La Russie
la Suisse
L’Italie (f)
le Japon
Le Portugal
Le Brésil
le Pakistan
le pays de Galles
les Pays-Bas
les États-Unis
Au bord de la mer/sur la côte
En ville
À la campagne
À la montagne

Algeria
Germany
Australia
England
Austria
Belgium
Croatia
Spain
Scotland
India
France
Poland
China
Russia
Switzerland
Italy
Japan
Portugal
Brazil
Pakistan
Wales
Netherlands
USA
At/to the seaside
In/to town
In/to the countryside
In/to the mountains

Les vacances de rêve

dream holidays

Je voudrais/j’aimerais/ je préférerais + infinitive
Je rêve de + infinitive
Si j’étais riche…
Si j’avais le choix…
Je logerais/resterais …
Je voyagerais/j’irais …
Je regarderais le coucher du soleil.
Je nagerais avec les poissons tropicaux.
Je ferais des randonnées.
Je ferais du canoë-kayak.
Je me reposerais.
Je m’amuserais avec mes copains/copines.
Je mangerais bien.
Il y aurait …
• un café qui serait ouvert toute la nuit
• une salle de jeux
• des feux d’artifice tous les soirs
• des spectacles son et lumière
• des visites guidées
Il n’y aurait aucun bruit!
Il n’y aurait pas beaucoup d’adultes!
Ce serait …

I would like (to)… / I’d prefer (to)…
I dream of…
if I were rich…
if I had the choice…
I would stay …
I would travel /go…
I would watch the sunset.
I would swim with tropical fish.
I would go hiking.
I would go canoeing.
I would rest.
I would have fun with my friends.
I would eat well.
There would be …
a café which would be open all night
a games room
fireworks every night
sound and light shows
guided tours
There would be no noise!
There wouldn’t be many adults!
it would be…

En route!
en car/train/avion
en voiture/ferry/aéroglisseur
à moto
… c’est/ce n’est pas …
• rapide/confortable/pratique
• une aventure/la classe
• bon pour l’environnement
• ennuyeux/fatigant/cher
un billet
un aller simple
un aller-retour
en première classe
en deuxième classe
les horaires
le guichet
le quai
la salle d’attente

Le logement

accommodation

Je reste / je loge
Je suis resté(e) / j’ai logé
Je vais rester/loger
dans un hôtel à 4 étoiles
dans une auberge de jeunesse
dans une caravane
dans une chambre d’hôte
dans une tente,sur une île déserte
sur un bateau
dans un gîte à la campagne

I stay / am staying
I stayed
I will stay
in a 4-star hotel
in a youth hostel
in a caravan
in a bed and breakfast
in a tent on a desert island
on a boat
in a holiday cottage in the countryside

On the road!
by coach/train/plane
by car/ferry/hovercraft
by motorbike
… it is (not) …
quick/comfortable/practical
an adventure/cool
good for the environment
boring/tiring/expensive
a ticket
a single
a return
in first class
in second class
travel time(s)
ticket office
platform
waiting room

Mon Opinion des vacances
C’était
C’est
Ce sera/serait
• formidable
• luxueux
• merveilleux
• passionnant
• pittoresque
• reposant
• tranquille
• chaleureux
• médiocre
• Génial/extra
Nous y avons
passé un super
séjour.
L’ambiance /
l’acceuil était ..

It was
it is
it will/would be
tremendous
luxury
wonderful
exciting
picturesque
restful
quiet
warm
average
great
We had a
great stay
there
The atmosphere
/welcome was..

À l’hôtel

at the hotel

C’est /C’était /ce sera
•Charmant
•Propre/sale
•bien situé
•Pratique
•(pas) cher
Il y a/avait/aura …
•un parking tout près
•un micro-ondes
•la climatisation
•La wifi
Il y avait un très bon rapport
qualité–prix.
Je voudrais une chambre ...
•pour une personne
•pour 2 personnes
•avec un lit simple
•twin
•avec un grand lit
•avec salle de bains
•avec une douche
•avec vue sur la mer
•au rez-de-chaussée
•Au premier/deuxième étage

It is/was/will be
•Charming
•Clean/dirty
•Well located
•Handy/practical
•(not) expensive
•There is/was/will be
•A car park nearby
•A microwave
•Air con
•Wifi
It was very good
value
I’d like a room...
•For 1 person
•For 2 people
•With a single bed
•With 2 single beds
•With a double bed
•With a bathroom
•With a shower
•With a sea view
•On the ground floor
•On the 1st / 2nd floor

Au restaurant
une table …
•en terrasse/à l’intérieur
•pour … personnes
le plat du jour
le menu à … euros
…en entrée
…comme plat principal
…comme dessert
l’addition
Le serveur/La serveuse
un couteau
une cuillère
une fourchette
brochettes (fpl) de crevettes
escargots (mpl)
soupe (f) à la tomate
tarte (f) à l’oignon
épaule (f) d’agneau
cuisse (f) de canard
gratin (m) dauphinois
loup (m) de mer
rôti (m) de veau/boeuf
roulé (f) au chocolat
tarte (f) au citron
tarte (f) aux pommes
glace(f)

La Grammaire
•

At / to in + town & country (gg page 7)

•

Revise activities with faire / aller / jouer

•

Present tense verbs (gg pages 14-17)

•

Future tense (gg pages 26-27)

•

Perfect/passé composé/past tense (gg pages 18-23)

•

Conditional tense

•

Moving between tenses – with time phrases (gg pages 30-31)

les mots essentiels
A table...
•On the veranda/inside Ce matin
•For...people
cet après-midi
Dish of the day
demain
The €.... Menu
Hier
...as a starter
l’année dernière
... As a main course
L’année prochaine
... As a dessert
le dernier soir
The bill
le week-end dernier
The waiter/waitress
Le week-end prochain
A knife
tous les ans/étés
A spoon
certainement
A fork
du coup
Prawn skewers
entre temps
Snails
Finalement/enfin
Tomato soup
franchement
Onion tart
toute la journée
Shoulder of lamb
Puis/ensuite
Duck leg
Seul(e)
Dauphinoise potatoes seulement
Sea bass
Roast veal/beef
Chocolate roulade
Lemon tart
C’était catastrophique!
Apple tart
Avant de partir, j’avais …
Ice cream
réservé mon billet d’avion
fait ma valise
des recherches
découvert/décidé que …
tout préparé
Mais/Pourtant …
je me suis cassé la jambe
j’ai oublié mon passeport
j’ai raté l’avion
j’ai pris un coup de soleil
.... est tombé en panne
on m’a volé mon sac à main
le commissariat
l’hôpital/chez le médecin
Quelle horreur!
J’étais triste/déçu

high frequency words
This morning
This afternoon
Tomorrow
Yesterday
Last year
Next year
On the last evening
Last weekend
Next weekend
Every year / summer
Certainly
As a result
Meanwhile
Finally
Frankly
All day
Then
Alone
only

It was catastrophic!
Before leaving I had …
booked my plane ticket
packed my case
done someresearch
discovered/decided that
prepared everything
But/However …
I broke my leg
I forgot my passport
I missed the plane
I got sunburnt
... broke down
My handbag was stolen
the police station
the hospital/doctor’s
How awful!
I was sad/disappointed

