Actualité culturelle

Livello A2

Où partez-vous en vacances cet été?
Corrigés
Exercice 1
Réponds aux questions :
1. Tous les cinq. – 2. Julie – 3. Camille – 4. Parce qu’elle ne veut pas se soumettre à une
quatorzaine obligatoire. – 5. Emma – 6. Timothé – 7. Parce qu’il aime le soleil et les
baignades. – 8. Julie. – 9. Kilian. – 10. Vingt-trois personnes.
Exercice 2
Complète le tableau :
Julie

Lieux de
vacances

Activités

Emma

Juju

Timothé

En Bretagne,
à Vannes

Sur la Côte
Atlantique, à
Cap Breton

Dans le Parc
du
Mercantour

Le long de la
Loire

Dans le Midi
(Canal du
Midi, de
Béziers à
Narbonne)

Voiture

On ne sait
pas

On ne sait
pas

Vélo

Train +
bateau

Chez ses
grandsparents

Un petit
appartement

Camping

Chambres
d’hôtes

Bateau

On ne sait
pas

Planche à
voile, vélo,
visites

Randonnée

Vélo, visites
de châteaux

Excursions à
vélo,
baignades

Transports

Logements

Camille
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Exercice 3
Mets les phrases suivantes au futur simple :
1. Dimanche j’irai à la campagne. – 2. À Dijon il pleuvra. – 3. Nous choisirons cet itinéraire.
– 4. Tu feras une croisière. – 5. On prendra l’avion. – 6. Vous logerez à l’hôtel. – 7. À cette
heure-là ils seront à la plage. – 8. Elle devra prendre le ferry pour aller en Corse.
Exercice 4
Complète le message avec les mots suivants :
Sardaigne – côte - savoureux - incontaminée - jardin – plats - juillet – loué
En juillet, j’irai en Italie, en Sardaigne. Je rêve des plages de cette île! J’imagine que làbas tout est pittoresque, que la nature est incontaminée et que les plats typiques sont
savoureux !
Nous avons loué une petite maison avec jardin sur la côte ouest et nous y séjournerons du
12 au 26 juillet.

Exercice 5
Participe au Forum et parle de tes vacances (60 à 80 mots) :
Réponse libre

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore
hiip://www.loescher.it/enfrancais
enfrancais@loescher.it

