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Theme 2F: Local, National, International and Global Areas of Interest – Holidays

Saying what you do on holiday

A disastrous holiday

Describing a past holiday Use different tenses

• Dans l’avenir – In the future
• J’irai – I will go
• Nous irons – We will go
• On va aller – We are going to go
• J’irais – I would go
• Nous irions – We would go
• Je vais voyager – I’m going to travel
• nous allons visiter – We are going to visit
• 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 could go
• On pourrait visiter – You could visit
• On va découvrir – We are going to 

discover
• Nous ferons – We will do
• Je mangerai – I will eat
• Je boirai – I will drink
• On jouera – We will play
• On verra – We will see

Add a bit of sophistication and complexity!

• Je ne m’ennuie jamais en vacances. Il y a plein de choses à faire. Je fais de 
l’équitation et de la natation dans les lacs et dans la mer.

• Bien que ce soit cher j’ai envie de faire du parapente.
• Afin que je puisse rester en forme pendant les vacances, je joue au volley à la plage 

tous les jours.
• Chaque année, je passe deux semaines avec mes grands-parents dans une tente en 

France. L’année dernière il a plu. Quel désastre!
• S’il pleut on joue aux cartes ou on lit des romans. La pluie ne me dérange pas.
• Je connais bien la France puisque j’y vais depuis sept ans.
• Si j’avais su que l’hôtel était si cher je serais resté(e) dans une auberge de jeunesse. 

le prix des vacances est devenu trop cher.

• Normalement Je ne fais rien en 
vacances car après une année 
chargée, je ne veux que me reposer 
sur un matelas gonflable dans la 
piscine.

• J’adore explorer les endroits cachés 
quand je vais en vacances.

• Ce que j’aime c’est bronzer à la plage 
en écoutant le bruit des vagues.

• Je suis très sportif/sportive donc je 
préfère les vacances actives. Je fais 
de la planche à voile, je nage et je fais 
du cyclisme.

• La nourriture étrangère m’intéresse. 
J’adore aller aux restaurants où je 
peux goûter des plats exotiques.

• J’aime visiter les marchés en 
vacances car j’adore acheter des 
souvenirs.

• Mes parent adorent les galeries d’art 
donc on va souvent à Paris.

• Ce que je ne peux pas supporter c’est 
le mauvais temps. J’adore faire des 
promenades à la campagne quand il 
fait beau et chaud.

• Les congés sont une occasion idéale 
de rencontrer de nouvelles 
personnes.

• Je me passionne pour l’histoire donc 
ce que j’aime le plus c’est les musées 
et les bâtiments historiques.

• En vacances je vais à la pêche avec 
mon frère. Nous avons 

• un petit bateau et on fait de la voile 
aussi.

• Quand je suis en vacances avec ma 
famille, on discute

• ensemble. Cela est important à mon 
avis car les relations

• familiales souffrent de notre vie 
quotidienne accélérée.

• Je ne recommanderais pas l’Espagne à mes amis parce que la plage était très 
encombrée avec des ordures partout.

• L’hôtel était démodé, sale et il y avait des cafards dans la salle de bain.
• La réceptionniste était impolie et il pleuvait tous les jours.
• Pendant mes vacances, je m'ennuyais à mourir. Il n’y avait rien à faire.
• En Floride j’ai pris un coup de soleil et j’ai été malade.
• La nourriture était dégoutante et le service était trop lent.
• Il y avait des mouches et des moustiques partout. C’était insupportable.
• Les chambres dans l’hôtel étaient très petites et la salle de bain était sale. les robinets 

fuyaient. J’étais très déçu(e).
• L’eau dans la piscine était trop froide et il n’y  avait pas assez de chaises longues ou 

de parasols.

• Chaque matin après avoir mangé, je jouais au ping-pong avec mon frère dans la 
salle de jeux.

• En vacances je faisais de la natation dans la mer tous les jours. 
• Chaque après-midi nous jouions au foot dans le parc.
• Dès mon arrivée, j’ai eu l’impression que j’allais m’amuser.
• Quand je suis arrivé(e) en Espagne Il y a eu un grand orage qui m’a fait très 

peur mais en même temps c’était excitant.
• Je faisais beaucoup de sport pendant mes vacances car je voulais rester en 

bonne santé. 
• Après être arrivé(e) j’ai défait ma valise et je suis allé(e) directement à la plage. 

J’ai écouté de la musique et j’ai bronzé.
• Il faisait trop chaud en Grèce donc on a dû rester à l’ombre.
• Nous avons visité les églises et les beaux châteaux. C’était magnifique.
• Elle a lu son roman en écoutant son lecteur MP3.
• Chaque soir, nous mangions au restaurant. La nourriture était délicieuse.
• Il est allé en boîte tous les soirs et il a dansé toute la nuit.
• Je me suis levé(e) tôt chaque matin pendant mon séjour à la 
• région des lacs donc je me suis promené(e) tout(e) seul(e)
• en  montagne.
• On est resté (e)(s)dans un hôtel de luxe. Il y avait un jacuzzi et trois piscines.

Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it! Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it!

Use opinion phrases

• chaque jour – each day
• tous les jours – everyday
• le soir – in the evening
• une fois par semaine – once a week
• rarement – rarely
• de temps en temps – from time to time
• souvent – often
• parfois - sometimes
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