
Y7 FRENCH WEEK 04.05

Y7 Lesson 6: Je vais en vacances
              I go on holiday

/32



Starter:  What does it mean?

À la montagne  = 

À la campagne  =

À la mer  =  



Pierre: Mélissa:

Maman: Papa:

Read four paragraphs about holidays and answer the questions:



Who says:    /6

1. I like to go to the beach.
2. I prefer winter holidays.
3. I love relaxing holidays.
4. I like to be active.
5. I choose country side.
6. I would like to visit America.



D’habitude, je vais à la montagne en France. Je vais au camping 
avec mon père et ma demie-sœur. Souvent, il fait froid! J’aime 
faire du camping mais je préfère aller à la plage avec mes copains 
parce que c’est plus intéressant!
Ben
 
Je vais au Portugal avec ma famille parce que j’ai de la famille 
portugaise. Je vais dans un hôtel en ville. J’aime bien rester dans 
les hôtels!
Sara
 
D’habitude, je vais en Floride aux États-Unis et j’adore ça parce 
qu’il fait très chaud! Je reste dans une villa à la campagne avec 
mes grands-parents et mon frère. C’est génial!
Lucie
•

Read three texts and say who…..?  -next slide



Who…?…..  /6
• goes camping    =
•
• visits family     =
•
• stays in the countryside   =
•
• likes hotels   =
•
• goes to America   =

• would prefer to go on holiday with friends   =
•



L’année prochaine, je voudrais vivre une grande aventure. Je 
voudrais _____________ un safari _____________ Afrique et 
après, j’aimerais me détendre _____________ un hôtel de luxe 
à l’île Maurice. _____________, j’aimerais explorer les forêts 
tropicales d’Amérique et faire du _____________ dans les 
Andes. Pour finir, _____________ voudrais faire beaucoup 
d’activités sportives aux _____________ et _____________ 
souvent au fast-food! L’année dernière, je _____________ 
allée au Portugal. J’aime le Portugal mais _____________ assez 
ennuyeux!

c’est        dans        en        États-Unis        faire        je
manger        ensuite        suis        trekking        voudrais

Fill in the blancs with vocabulary in the box        /10



Vocabulary “Going on holiday:



Extra: Design a poster about your holiday 

Write a paragraph about your holiday for when lockdown is over.    /10
Après le verrouillage… – after lockdown
Je veux aller… - I want to go
Parce que.. – because
J’aime  rester -I like to stay
Il fait froid – it is cold
Il fait chaud – it is hot
Souvent – often
D’habitude - usually
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