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Vocabulaire                      (Pages 110-111) 

Les pays      Countries 

le Danemark       Denmark 
le Pakistan       Pakistan 
le pays de Galles      Wales 
le Royaume-Uni      the UK 
l’Algérie       Algeria 
l’Allemagne       Germany 
l’Angleterre       England 
l’Autriche       Austria 
la Belgique       Belgium 
l’Espagne       Spain 
l’Italie        Italy 
la Pologne       Poland 
la Russie       Russia 
la Suisse       Switzerland 
les États-Unis       the USA 
les Pays-Bas       the Netherlands 

 

Les vacances      Holidays 

Où vas-tu en vacances?     Where do you go on holiday? 
Je vais …       I go … 

en France       to France 
au pays de Galles      to Wales 
aux États-Unis      to the USA 

Comment voyages-tu?     How do you travel? 
Je voyage …       I travel … 

en avion/en bateau      by plane/by boat 
en car/en train      by coach/by train 
en voiture       by car 
à vélo        by bike 

Où loges-tu?       Where do you stay? 
Je loge dans …      I stay in/on … 

un camping       a campsite 
un hôtel       a hotel 
une auberge de jeunesse     a youth hostel 
une caravane       a caravan 

Avec qui pars-tu en vacances?    Who do you go on holiday with? 
Je pars …       I go … 

avec ma famille      with my family 
avec mes copains/copines     with my friends 
avec mes grands-parents     with my grandparents 
seul(e)       alone 

C’est comment?      What’s it like? 
C’est …       It’s … 

extra/formidable      amazing/great 
bien        good 
ennuyeux/nul       boring/rubbish 

Ce n’est pas mal.      It’s not bad. 
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Les hôtels       Hotels 

un hôtel       a hotel 
des chambres d’hôtes     guest rooms (i.e. in a B&B/guest house) 
Nous proposons des chambres    We offer rooms with … 

avec … 
un grand lit       a double bed 
un lit simple       a single bed 
une salle de bains      a bathroom 
une douche       a shower 
un micro-ondes      a microwave 
une télévision à écran plat     a flat-screen TV 
une vue sur la mer      a sea view 
un balcon       a balcony 
la climatisation      air conditioning 

Nous avons aussi …      We also have … 
une aire de jeux      a games area 
un parking       a car park 
une piscine       a swimming pool 
un restaurant       a restaurant 
le Wi-Fi       Wi-Fi 

Nos chambres sont bien équipées.    Our rooms are well equipped. 
Le petit-déjeuner est inclus/compris.    Breakfast is included. 
Notre hôtel est situé/se trouve …    Our hotel is located … 

 
Réserver une chambre     Booking a room 

Nous voulons/Je voudrais réserver    We want/I would like to book 
une chambre …      a room … 
pour une/deux personne(s)     for one person/two people 
avec un lit simple/un grand lit     with a single/double bed 
pour une nuit/deux nuits     for one night/two nights 

Est-ce que vous avez …     Do you have … 
une piscine?       a swimming pool? 
la climatisation?      air conditioning? 

Votre chambre est …      Your room is … 
au rez-de-chaussée      on the ground floor 
au premier étage      on the first floor 
au deuxième étage      on the second floor 

Je voudrais payer avec ma     I would like to pay with my debit/ 
carte bancaire.      credit card. 

 

Voyager        Travelling 

l’aéroport (m)       airport 
le billet       ticket 
le conducteur/la conductrice     driver 
le contrôle des passeports     passport control 
le guichet       ticket office/counter 
le/la pilote       pilot 
le quai        platform 
l’autoroute (f)       motorway 
la ceinture de sécurité     seatbelt 
la circulation       traffic 
la douane       customs 
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la gare       station 
la route       road 
les bagages       luggage 

 

Au guichet      At the ticket counter 

Je peux vous aider?      Can I help you? 
Je voudrais un aller simple/     I would like a single/a return to 

un aller-retour pour (Lyon),     (Lyon), please. 
s’il vous plaît. 

En quelle classe?      In which class? 
En première/deuxième classe.    In first/second class. 
C’est quel quai?      Which platform is it? 
Le train part à quelle heure?     What time does the train leave? 
Le voyage dure combien de temps?    How long does the journey last? 
Est-ce qu’il faut changer?     Do I/we have to change? 
C’est un train direct.      The train is direct. 

 

Moyens de transports préférés   Favourite means of transport 
 et raisons       and reasons   

Je voyage toujours (en train, etc.)    I always travel (by train, etc.) 
parce que c’est …      because it’s … 
plus rapide/plus confortable     faster/more comfortable 
plus pratique/plus vert     more practical/greener 
plus aventureux      more adventurous 
mieux pour la planète     better for the planet 
moins ennuyeux/fatigant     less boring/tiring 
moins cher       less expensive 

 

Les activités en vacances      Holiday activities 

Je fais de la planche à voile.     I go windsurfing. 
Je fais de la voile.      I go sailing. 
Je fais de l’accrobranche.     I do a tree-top adventure. 
Je fais du ski.       I go skiing. 
Je visite les musées.      I visit the museums. 
Je visite les monuments.     I visit the monuments. 
Je vais à la pêche.      I go fishing. 
Je vais à la plage.      I go to the beach.  
Je joue à la pétanque.     I play French bowls. 
Je me baigne.      I swim (in the sea). 
Je me promène.      I go for a walk. 
Je me repose.      I rest. 
Je me lève (tôt/tard).      I get up (early/late). 
Je m’habille.       I get dressed. 
Je ne m’ennuie pas.      I don’t get bored. 
Je sors au restaurant.     I go out to a restaurant. 

 

Au restaurant      At the restaurant 

Voici la carte.       Here is the menu. 
Le plat du jour, c’est …     The daily special is … 
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Vous avez fait votre choix?     Have you made your choice? 
Pour commencer, je vais prendre …    To start, I am going to have … 
Comme plat principal, je voudrais …    As a main course, I would like … 
Je vais prendre le menu (à 30 euros).   I am going to have the (30 euro) 

set menu. 
Et comme boisson?      And to drink? 
Qu’est-ce que vous avez comme    What desserts do you have? 

desserts? 
Vous avez besoin d’autre chose?    Do you need anything else? 
On a besoin de l’addition.     We need the bill. 
J’ai faim.       I am hungry. 
J’ai soif.       I am thirsty. 
J’ai envie d’un dessert.     I want a dessert. 
 

 
Les plats      Dishes 

les entrées       starters 
les brochettes de crevettes     prawn skewers 
les escargots       snails 
la soupe à la tomate      tomato soup 
la tarte à l’oignon      onion tart 
les plats principaux      main dishes 
l’épaule d’agneau      shoulder of lamb 
la cuisse de canard      duck leg 
les lasagnes végétariennes     vegetarian lasagne 
le loup de mer      sea bass 
le poulet basquaise      Basque-style chicken 
le rôti de veau      roast veal 
les desserts       desserts 
la crème brûlée      crème brûlée 
la mousse au chocolat     chocolate mousse 
le roulé au chocolat      chocolate roll 
le sorbet       sorbet 
la tarte au citron      lemon tart 
la tarte aux pommes      apple tart 
l’eau gazeuse       sparkling water 

 

Critiques       Reviews 

J’y suis allé(e) pour le déjeuner/    I went there for lunch/dinner. 
le dîner. 

Le service était lent/exceptionnel.    The service was slow/exceptional. 
Le serveur/La serveuse était/    The waiter/waitress was/wasn’t … 

n’était pas (très) poli(e).     (very) polite.  
C’était …       It was … 

delicieux/bien cuit.      delicious/well cooked. 
La nourriture était froide/trop salée.    The food was cold/too salty. 
La nourriture n’était pas cuite.    The food wasn’t cooked. 
Je recommande/Je ne recommande    I recommend/I don’t recommend 

pas ce restaurant.      this restaurant. 
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Des vacances catastrophiques   Catastrophic holidays 

J’ai oublié mon passeport.     I forgot my passport. 
J’ai pris un coup de soleil.     I got sunburnt. 
J’ai cassé mon appareil photo.    I broke my camera. 
J’ai été malade.      I got sick. 
On m’a volé mon sac.     Someone stole my handbag. 
Il a plu tous les jours.      It rained every day. 
Il y avait des cafards dans notre    There were cockroaches in 

chambre.       our room. 
J’ai raté l’avion.      I missed the plane. 
J’ai dû aller chez le médecin.     I had to go to the doctor. 
J’ai perdu mes photos.     I lost my photos. 
J’ai vomi.       I vomited. 
J’ai dû aller au commissariat.    I had to go to the police station. 
Il n’y avait rien à faire.     There was nothing to do. 
On a dû chercher un autre hôtel.    We had to look for another hotel. 
La prochaine fois, je vais …     Next time, I am going … 

faire plus attention      to be more careful 
mettre de la crème solaire     to put on sun cream 
loger dans un camping     to stay on a campsite 

 

Les mots essentiels      High-frequency words 

d’habitude       usually 
normalement       normally 
tous les ans       every year 
le lendemain       the next day 
à l’avenir       in future 
toujours       always/still 
parfois       sometimes 
un peu       a bit 
plutôt        rather, quite 
enfin        finally 
évidemment       obviously 
malheureusement      unfortunately 
y        there 
gratuit        free 


