
 42 

U14 Projets de vacances. Guide touristique 
 

I. LEXIQUE 

1. Trouvez l’équivalent. Associez les deux colonnes.      Găsiţi echivalentul. Asociaţi cele două coloane. 

Ex.:1f 

1. un lieu de villégiature a) logement provisoire mis à disposition de quelqu’un 

2. une chambre d’hôte b) logement à la campagne ou à la mer, proposé à la location 
3. un hébergement c) chambre proposée chez l’habitant 

4. un gîte d) excursion à pied 

5. un péage e) période de temps pendant laquelle on demeure dans un lieu 

6. une auberge f) lieu qui permet de prendre du repos ou des vacances  

7. un forfait g) partie d’une région qui a un caractère particulier 

8. une randonnée h) taxe perçue sur des autoroutes   

9. un séjour i) ensemble de prestations et de services pour un prix déterminé 

10. un site touristique j) restaurant ou hôtel de campagne à prix modique 
 

2. Associez les verbes de sens 
opposé.      Asociaţi verbele cu sens 

opus. 
1. démarrer a) débarquer 

2. accélérer b) stationner 

3. se suivre c) décoller 

4. circuler d) freiner 

5. atterrir e) s’arrêter 

6. embarquer f) se croiser 
 

3. Chassez l’intrus.    
      Eliminaţi cuvântul intrus. 

 

a) avion, train, bicyclette, bateau, 

autocar, tramway, métro, trolleybus; 

 

b) maison de vacances, gîte, musée, 

chambre d’hôte, caravane, villa. 

        

   

                 

 
 

   
1    2 

   3    4    5 
4. Reliez les deux colonnes:      Ex. 1e 
    Asociaţi cele două coloane: 

   6    
7
    8    

9
   10 

e) route prioritaire 

f) sens interdit 

g) arrêt obligatoire 

h) priorité à droite 

i) interdiction de dé-

passer 

j) céder le passage 

k) interdiction de 

tourner à gauche 

l) diminution de voies 

m) demi-tour interdit 

n) contourner par la 

droite 

o) carrefour giratoire 

  11 
 
12

   13  14  15 

a) péage 

b) point de vue 
c) circulation interdite 

d) arrêt et stationnement 

interdits 

5. Insérez les mots suivants dans le tableau:      Introduceţi în tabel cuvintele de mai jos: 
routier, avion, débarquer, train, marin, gare, embarquer, accoster, maritime, pilote, 

atterrir, conducteur, descendre, garage, port, chauffeur, aérien, arriver en gare, bateau, 

hôtesse de l’air, matelot, billet, piste, garage 
 

Rail Mer Air Route 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

   voiture 

  aéroport  

    

 capitaine pilote  

ferroviaire    

monter embarquer  monter 

   descendre 

    

trajet traversée piste  

ticket   ticket 
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II. GRAMMAIRE 
 

6. Complétez cette lettre avec les mots proposés:      Completaţi scrisoarea cu cuvintele propuse: 

y, viendrez, irons, prendrons, route, le, cette, téléphonerai, y, ferons 

Très chers parents, 

Comme vous pouvez ......... constater, nous sommes déjà en France, à La Rochel-

le. Nous .............. sommes arrivés samedi vers 20h. Nous avons fait trois heures 

de ............. Nous avons trouvé un bon hôtel près de la plage. Le temps ............... 

est magnifique. ............... région a un climat très doux. Demain nous ............... le 

tour de la ville. Le soir, nous ................ au Festival des Francofolies. Jeudi nous 

............... le bateau pour faire un petit circuit autour de l’île de Ré. J’espère que l’année prochaine 

vous ................ avec nous. Je vous ................ dès que possible.  Bisous, Stéphanie et Marc. 
 

7. C’est le jour de leur mariage. Qu’est-ce qu’ils se promettent? Trans-
formez les phrases, selon le modèle:      Este ziua nunţii lor. Ce îşi promit? Trans-

formaţi frazele, după model: 

                     rendre heureux → Je te rendrai heureuse. 

1) Lui: 

a) être fidèle: …………………….………... 

b) aimer toute la vie:…………….………… 

c) avoir une maison: ………….…………... 

d) aider au ménage: ……………….……… 

e) faire des voyages: ……………………… 

2) Elle: 

a) ne jamais le quitter: …………………… 

b) être une femme exemplaire:…………… 

c) donner des enfants: ……………………. 

d) soutenir toute la vie: …………………... 

e) suivre partout: …………………………. 

 

8.  Faites des projets! À partir de ces images construisez des phrases au futur.    
    Faceţi  proiecte! Plecând de la aceste imagini, construiţi propoziţii la viitor. 
 

            
a) Visiter les Institutions européennes ……………………………………………………… 

b) Visiter une exposition japonaise  ……………………………………………………… 

c) Faire un grand feu dans le bois ……………………………………………………… 

d) Devenir célèbre ……………………………………………………… 

e) Faire du ski nautique  ……………………………………………………… 

f) Faire une randonnée dans la forêt ……………………………………………………… 
 

9. Transformez les phrases en remplaçant les éléments soulignés par les pronoms 
convenables le, la, les, ou y:      Transformaţi propoziţiile înlocuind elementele subliniate cu pronumele convenabile: 

              Je suivrai l’itinéraire prévu. → Je le suivrai. 

a) Il sait bien que ce voyage coûte cher. 

…………………………………………. 

b) Tu as pensé à leur envoyer une carte? 

…………………………………………. 

c) Tu es toujours occupé(e), toi! 

…………………………………………. 

d) Tu m’accompagnes au musée? 

…………………………………………. 

e) Tu vas rejoindre ton mari au Japon? 

……………………………………………….. 

f) Vous avez logé dans une auberge? 

………………………………………………... 

g) Vous reviendrez ici l’année prochaine? 

………………………………………………… 

h) On invite nos amis pour le dîner? 

………………………………………………… 

 

10. Exprimez une quantité approximative:      Aproximaţi cantitatea: 
Elle peut avoir 30 ans/ ……….......… Il y avait beaucoup de jeunes/ ……….…….. à ce festival. Il 

roulait très vite: il allait à 130km/ h, je crois/ …………….… Il a plus de/ 40 ans …….…….…….. 
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III. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES 
 

 

11. Sur la carte ci-contre, identifiez les 6 régions pré-
sentées brièvement dans le tableau ci-dessous. Re-
trouvez chacune d’elles en associant les chiffres et les 
lettres.         Pe harta alăturată, identificaţi cele 6 regiuni 

prezentate pe scurt în tabelul de mai jos. Reconstituiţi fiecare din cele 6 regiuni, 

asociind cifrele şi literele. 

 

       
 

1.
 

 C
en

tr
e 

 

a) Hivers doux, soleil resplendissant en été. Nice avec son formidable carnaval en fé-

vrier. Grasse, capitale du parfum, champs de roses et de lavande. Cannes avec son 

festival de cinéma, la Croisette. Monaco, luxe des hôtels. Douce lumière qui a inspiré 

les peintres Chagall, Kandinsky, Léger. 

2.
 

La
 

N
or

m
an

di
e b) Plages, dunes, côtes sauvages. Il y a Calais et l’ouverture sur l’Angleterre avec 

son tunnel sous la Manche. Lille, flamande et française, son musée de beaux arts 

avec ses Rubens, Delacroix, Goya. Lieu de naissance de Charles de Gaulle. Moules, 

frites et bières. 

3.
 

Le
s 

A
lp

es
 c) Appelée «le jardin de France», cette région est le berceau historique du royaume 

de France. Lieu d’élection des rois, elle est réputée pour ses nombreux châteaux. 

(Chenonceaux, Blois, Chambord, etc.) Entrez dans Orléans, ville délivrée par Jeanne 

d’Arc, à laquelle la ville rend encore hommage au mois de mai. Visitez Tours, ville 

classée «Ville d’art et d’histoire». 

4.
 

La
 C

ôt
e 

d’
A
zu

r 

 

d) C’est la région la plus ensoleillée de l'Ouest de la France, une terre au patrimoine 

culturel riche. La Rochelle, «la belle de l’Atlantique», lieu de villégiature privilégié, 

troisième ville la plus visitée de France. Le Festival de musique francophone 

«Francofolies», le Festival International du Film. 

5.
 

Le
 N

or
d 

  

e) Trois fois olympique! Chamonix, Grenoble, Albertville. Stations familiales, spor-

tives, charme traditionnel ou belle modernité, moyenne ou haute montagne, débutant 

et skieur de l’extrême. Annecy avec son lac bleu et pur, ses canaux et sa vieille ville 

aux anciennes demeures peintes. 

6.
 

P
oi

to
u-

 

C
ha

re
nt

es
 

 

f) Célèbre pour son rôle dans la libération de l’Europe en 1944, c’est ici qu’a eu lieu 

le Débarquement du 6 juin. On peut voir ici la huitième merveille du monde: le Mont 

Saint-Michel, cet ensemble gothique prestigieux, mélange d’architecture religieuse et 

militaire qui offre une harmonie parfaite. 

 

1 2 3 4 5 6 

      
 

12. Vrai ou faux? Cochez la bonne réponse.      Adevărat sau fals? Bifaţi răspunsul corect. V F 

a) La Vallée de la Loire est située dans la région Pays de la Loire.   

b) Le Mont Saint-Michel est une construction gothique.   

c) Seuls les skieurs olympiques sont accueillis dans les stations des Alpes.   

d) Le Festival de Cannes est en février.   

e) Sur la côte normande il n’y a pas de sable, les côtes étant très sauvages.   

f) Le climat à La Rochelle est très humide et pluvieux.   
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IV. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALES 
 

13. Écoutez l’enregistrement et complétez ce texte avec les mots que vous entendez. En-
suite, répondez aux questions:       
Ascultaţi înregistrarea şi completaţi acest text cu cuvintele pe care le auziţi. Apoi, răspundeţi la întrebări: 

 

La France est la première ........................ touristique du monde avec 77 millions de ....................... 

en 2004. Elle accueille des ressortissants de tous les pays, mais .......................... d'entre eux sont 

Européens (Allemands, ......................, Britanniques, Néerlandais).  

La fréquentation touristique s'explique en partie par la diversité des ......................... français 

(montagnes, mer, campagnes, villes jouissant de climats différents). Tous les types de 

......................... sont ainsi présents: sports d'hiver, stations balnéaires, .......................... La richesse 

de son ......................... historique et artistique favorise le tourisme culturel ou .......................... 

Enfin, la France bénéficie d'une image positive associant ...................... et art de vivre. La France 

est située ......................... des pays d'Europe du Nord-Ouest, qui fournissent le plus grand nombre 

de touristes. Elle constitue ainsi ........................... obligé stratégique entre l'Europe du Nord à 

l'Europe du Sud. 
 

a) D’où proviennent la plupart des touristes étrangers en France? 

b) Quels types de tourisme peut-on pratiquer en France? 

c) Qu’est-ce que les étrangers apprécient en France? 
 

14. Mettez à sa place la signification de chaque logo et discutez avec vos amis des avanta-
ges de l’hébergement dans une auberge.        
Mutaţi în căsuţa potrivită fiecare logo şi discutaţi cu prietenii dv. despre avantajele cazării într-un han. 
 

 

 
1 

 

a) Accès aux personnes handicapées.  

Exemples de questions à poser: 
Exemple de întrebări pe care să le puneţi: 

 

1. Qu’est-ce que l’on y trouve? 

2. Qu’est-ce que l’on peut y faire? 

3. Quels sont les services proposés 

par cette auberge? 

 

 

15. Écoutez le dialogue et répon-
dez oralement:        
Ascultaţi dialogul şi răspundeţi oral: 
 

1. Quelle région de la France les 

jeunes veulent-ils visiter?  

2. Qu’est-ce qu’ils cherchent? 

3. Comment voyagent-ils? 

 

2 

 

b) Cuisine à la disposition des individuels. 

3 

 

c) Machine à laver votre linge à l’auberge. 

4 

 

d) Lits. 

5 

 

e) Chemins de grande randonnée. 

6 

 

f) Service de restauration pour les  grou-

pes. 

7 

 

g) Camping. 

8 

 

h) Cafétéria. 

9 

 

i) Service de restauration. 

10 

 

j) Possibilité de louer un vélo. 


