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MFL French GCSE  Theme 2E: Local, National, International and Global Areas of Interest 
Holidays



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

Describing your ideal holiday

Disadvantages of holidays

Why holidays are important Expressing opinions

• L’idéal pour moi serait de – The ideal for 
me would be to…

• J’ai vraiment envie de – I really 
want to…

• Cela ne me dit pas grand-chose. – That 
does not do much for me.

• Un atout de la campagne c’est. – An 
asset of the countryside is...

• Pour moi la chose la plus importante 
c’est… – For me the most important 
thing is…

• On ne peut pas nier que… – You cannot 
deny that…

• Ce que je préfère, c’est… – What I 
prefer is...

• Ce que je ne peux pas supporter... –
What I cannot bear is...

• Ce qui est essentiel, c’est de... – What’s 
essential is to...

• Ce qui est bien c’est que... – What’s 
good is…

• Ce qui n’est pas bien c’est que... –
What’s not good is...

Add a bit of sophistication and complexity!

• Les congés sont une occasion idéale de faire ce que vous aimez faire le plus. 
Holidays are an ideal opportunity to do what you like to do the most.

• Bien qu’il y ait ceux qui n’ont pas les moyens d’aller à l’étranger en vacances à 
cause de leur situation économique, on n’a pas besoin de quitter le pays où on 
vit. Although there are those who don’t have the means to go abroad on 
holiday due to their financial situation, you don’t need to leave the country 
where you live.

• Mes vacances idéales seraient en 
Jamaïque. Je resterais dans une 
petite case au bord de la mer. Ça 
serait chouette.

• Les vacances de mes rêves seraient 
en Islande. Je ferais des promenades 
en traîneau dans la neige.

• Je voudrais aller à Las Vegas. J’irais 
aux casinos et je gagnerais beaucoup 
d’argent.

• La destination parfaite pour moi c’est 
la France. Je voudrais explorer les 
grandes villes françaises et manger 
dans des restaurants chics.

• Si je gagnais à la loterie j’achèterais 
un avion et je ferais le tour du 
monde.

• Si j’étais riche je voyagerais 
beaucoup. Je veux aller à Québec au 
Canada et à Shanghai en Chine.

• Je rêve de visiter des ports exotiques 
avec mon propre yacht de luxe.

• Ma mère adore les animaux donc elle 
veut partir en safari.

• L’été prochain je voudrais aller à Paris 
car je n’y suis jamais allé(e).

• Pour mes vacances de rêves j’espère 
aller en Inde car la culture 
m’intéresse.

• Quand Je pars en vacances, je préfère 
la plage. J’aime beaucoup y aller avec 
mes amis en cherchant de la 
tranquillité. 

• Je resterais dans un gîte dans un petit 
village.

• Je ferais des promenades tout(e) 
seul(e) tous les jours.

• Je boirais des cocktails et du 
champagne.

• J’irais à la discothèque tous les soirs.
• Chaque après-midi je nagerais dans la 

mer et je mangerais beaucoup de 
glaces.

• Pendant la journée j’explorerais les 
endroits cachés et les anses secrètes.

• Je ferais beaucoup de sport. Je 
jouerais au volley et je ferais du vélo.

• Beaucoup de gens choisissent d’aller à l’étranger pour qu’ils puissent échapper 
au mauvais temps, mais que se passe-t-il s’il pleut? A lot of people choose to go 
abroad so they can escape bad weather, but what happens if it rains?

• Les vacances sont souvent très stressantes et elles coûtent cher. Holidays are 
often stressful and they are expensive.

• Le prix des vacances est devenu trop cher, surtout pour les familles. The price of 
holidays has become too expensive, especially for families.

• Les vacances sont difficiles pour ceux qui ont peur de l’avion. Holidays are 
difficult for those who are scared of flying.

• On se dispute souvent en vacances car on ne veut pas faire les mêmes choses. 
We often fight on holiday because we don’t want to do the same things.

• Les vacances actives et relaxantes sont bonnes pour la santé.
• Les vacances actives sont essentielles selon moi. Des études ont démontré que 

faire un peu de sport tous les jours rend plus heureux et améliore la santé.
• Il est scientifiquement prouvé que le fait de prendre des vacances réduit le 

risque d’épuisement professionnel.
• À mon avis les vacances sont très importantes pour qu’on puisse échapper à la 

vie quotidienne stressante.
• Les vacances sont l’occasion idéale de passer du temps en famille ou avec des 

amis.
• Selon moi il est très important qu’on apprenne les traditions des autres pays.
• Les vacances sont très éducatives.
• On ne peut pas nier qu’on est plus content pendant les vacances.
• La vie serait triste sans les vacances.
• La vie est trop courte pour ne pas s’amuser.
• Il faut voyager afin de voir des sites captivants.
• Les vacances nous permettent de découvrir une culture différente. 
• Pendant les vacances on peut découvrir le monde.

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

Time phrases

• chaque jour – each day
• tous les jours – every day
• normalement – normally
• 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
• deux  fois par semaine – twice a week
• ne … jamais – never
• le weekend – at the weekend
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