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Theme 2E: Local, National, International and Global Areas of Interest – Locations
Describing holiday destinations

Saying where you go on holiday
Translate it!

Learn it!

• Normalement nous allons en France.
• On passe les vacances en Italie car
c’est un pays avec une culture riche
et variée.
• Je vais en vacances en Écosse avec
ma famille.
• Ils vont en Irlande car leur famille
habite là bas.
• Où vas-tu en vacances normalement?
• Je visite Paris deux fois par an.
Comme ça je peux perfectionner mon
français.
• Je voudrais aller aux Caraïbes.
• J’aimerais aller au Canada car c’est un
pays qui m’intéresse énormément.
• Je veux aller aux États Unis parce que
j’adore les Américains et leur culture.
• Je passe deux semaines en Espagne
chaque année. J’adore la mer, le
soleil et la nourriture espagnole.
• Il reste en France pendant hiver.

•
•
•

•

Use it!

Think it!

Translate it!
•
•
•
•
•

Elle reste en Angleterre pendant les
vacances car sa famille n’a pas
beaucoup d’argent.
J’adore aller au Portugal car il y fait
beau tous les jours.
On va au Danemark en bateau et en
voiture. Le voyage dure longtemps
mais ça vaut la peine.
J’aime aller en Italie car la nourriture
est délicieuse et il y a beaucoup de
sites historiques.

•
•
•
•

en with
feminine
countries

à with towns
and cities

•

au with

•

masculine
countries

•

aux with
plural countries

•

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•

•

Il faut que je sois honnête, je préférerais loger dans une caravane à la campagne
car c’est plus tranquille. I must be honest, I would prefer to stay in a caravan in
the countryside because it’s quieter.
Si j’étais riche, j’irais en Nouvelle Zélande. C’est mon rêve depuis toujours.
If I was rich I would go to New Zealand. It’s always been my dream.
J’aurais préféré aller en Floride mais le vol était trop cher.
I would have preferred to go to Florida but the flight was too expensive.
J’allais en France quand j’étais plus petit(e) mais maintenant nous préférons
aller en Turquie.
I used to go to France when I was little but now we prefer to go to Turkey.
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Learn it!

Use it!

Use different tenses
•
•
•
•
•
•
•
•

Think it!

On reste dans un très petit village pittoresque.
Je préfère visiter les grandes villes où il y a beaucoup de choses à faire.
Nous faisons du camping sur une jolie ferme avec des moutons.
Je passe mes vacances à la plage, dans une station balnéaire.
On fait du ski en Suisse à la montagne. La Suisse possède sans aucun doute
quelques - unes des meilleures stations de ski au monde.
Nous allons au port de pêche
Place before
qui s’appelle La Rochelle.
moderne
the noun!
petit/e
pittoresque
Je préfère loger dans un
grand/e
historique
hôtel au bord de la mer
joli/e
tranquille
car j’adore la plage.
animé(e)
beau /bel/belle
On fait du camping à la
divertissant(e)
vieil/vieux/vieille
campagne/à la montagne.
propre
On loue un gîte avec une
piscine, au milieu de la forêt.
industrielle
très
Le paysage est montagneux
défavorisé(e)
assez
et magnifique.
surpeuplé(e)
un peu
La mer est turquoise et
sale
trop
pollué(e)
le ciel est bleu et dégagé.
extrêmement
barbant(e)
Il y a des monuments
légèrement
sans intérêt
historiques et des vieux
bâtiments.
place before the
Il y a une gamme de restaurants et de bars.

Remember
adjectival
agreement!

Place after
the noun!

adjective!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans le passé – In the past
Je suis allé(e) – I went
Nous sommes allé(e)s – We went
On a visité – We visited
Il y avait – There was/it had
Il y a eu – There had/have been
C’était – It was
On pouvait visiter – You could visit (in
the past)/you used to be able to visit
Dans l’avenir – In the future
J’irai – I will go
J’irais – I would go
Je vais voyager – I’m going to travel
J’aimerais visiter – I’d like to visit
J’ai l’intention d’aller – I intend to go
Il y aura – There will be/it will have
Il y aurait – There would be/it would
have
Ce sera – It will be
Ce serait – It would be
On pourrait aller – You/we could go
On pourrait visiter – You/we could visit
On va découvrir – You/we are going to
discover
Nous ferons – We will do

Add a bit of sophistication and complexity!
•
•
•
•

Si j’avais eu le choix, je serais allé(e) à New York. J’aimerais y voir les sites touristiques. If I’d
had the choice, I would have gone to New York because I’d like to see the tourist sites
there.
Bien qu’on doive avouer que la campagne est calme et un peu ennuyeuse, après avoir
travaillé toute l’année j’ai besoin de me relaxer. Although I must admit that the
countryside is quiet and a little boring, after working all year I need to relax.
Si vous aimez la nature on devrait visiter la France. Le paysage est varié. Il y a des
montagnes, la mer, des lacs et des vignobles. If you like nature you should visit France. The
countryside is varied, there are mountains, the sea, lakes and vineyards.
Afin que je puisse améliorer mes capacités intellectuelles en vacances, je hante les musées.
In order that I can improve my intellectual capabilities on holiday, I frequent museums.

Use opinion phrases
•
•
•
•
•
•

Je pense que – I think that
Selon moi – According to me
Quant à moi – As for me
Je trouve que – I find that
À mon avis – In my opinion
Certains pensent que – Some think that

This resource is strictly for the use of member schools for as long as they remain members of The PiXL Club Ltd.

