
French GCSE Revision schedule week 1 HIGHER 
Home and Abroad Vocabulary + nouns, articles, adjectives, 

adverbs. 
 

1. Read the statement and select the correct answer:  
 

D’habitude, nous allons en Espagne en train avec ma famille pour les 
vacances mais l’année dernière, moi je suis partie avec mon ami en Italie 

et l’année prochaine, je visiterai la Suède avec ma copine. Julie 
 

J’aime le tourisme et la plage quand je suis en vacances cependant, si j’ai 
l’occasion de faire des randonnées, c’est toujours ce que je choisi. Paul 

 
Mes sœurs vont en voiture faire des courses, mon père reste devant la 

télé à l’hôtel et ma mère et moi nous faisons beaucoup de choses comme 

de l’équitation, des visites de musées et des concours de planche à voile.  
Fabrice 

 
L’avion est rapide mais il est aussi très cher donc souvent, on essaie de 

partir avec des compagnies qui offrent des bons prix. Si c’était moi qui 
choisissais, je prendrais le train. Philippe 

 
Il y a rarement des l’occasion de rencontrer des gens nouveaux en 

vacances parce que nous, on se déplace tout le temps, on ne reste jamais 

au même endroit pour longtemps, c’est dommage. Isabelle 
 

On est resté dans une villa l’an dernier mais malheureusement, la douche 
et la télévision ne marchaient pas alors on nous a donné une remise sur la 

note. Mafalda 
 

 
Qui ?  

 

1. préférerait voyager en train ? ________________________________ 

2. voudrait se faire des amis en vacances ? _______________________ 

3. voyage dans des pays différents ? ____________________________ 

4. a eu un problème de logement ? _____________________________ 

5. préfère marcher ? ________________________________________ 

6. préfère les vacances actives ? _______________________________ 

 

Extra :  
 

• Qui n’est pas très actif en vacances ? _______________________ 
• Qui fait du shopping en vacances ? _________________________ 



 
Trouve les paires :  

 
1. L’an prochain, Julie visitera … 

2. Les compagnies aériennes peuvent être … 
3. Le père de Fabrice … 

4. Ce n’est pas souvent qu’Isabelle … 
5. Les sœurs de Fabrice… 

6. Fabrice aime… 
7. L’ami de Julie… 

8. Il y avait un problème… 
 

A. …très chères.  
B. …reste dans la même ville.  

C. …l’a invitée en Italie l’année dernière.  

D. …utilisent la voiture pour faire leurs courses.  
E. …les sports nautiques.  

F. …est un peu paresseux.  
G. …la Suède.  

H. …dans la maison de location de Mafalda.  
 

Trouve l’intrus :  
 

Ex.  
L’Espagne  La France  La Roumanie Le chocolat chaud 

 
Le canoë  la voile  l’escalade  la natation 

 
voyager  visiter  découvrir  transport 

 

plage   souvent  rarement  toujours  
 

une ville  un endroit  un camping  dormir 
 

se déplacer  voyager  aller   rester 
 

ils préfèrent ils boivent  ils jouent  ils mangent   
 

D’habitude  hier   en général  normalement 
     

 


