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MODULE 5

Les vacances passées et futures

Holidays past and future

Tous les ans/Normalement/Tous les
étés, …
j’achète/je fais/je vais …
Hier/L’année dernière/Le week-end
dernier, …
j’ai vu/visité/acheté …
je suis allé(e) à … I went to …
L’année prochaine/Le week-end prochain/
Demain, …
je vais faire/prendre/aller/visiter …

Every year/Normally/Every summer, …

Des vacances de rêve

Dream holidays

Je logerais …
dans un gîte à la campagne
dans un hôtel 4 étoiles
dans une auberge de jeunesse
dans une caravane
dans une chambre d’hôte
dans une tente, sur une île déserte
sur un bateau
Je voyagerais …
avec mes copains/copines
avec ma famille
avec mes parents
avec mes grands-parents
avec mon lycée
avec une organisation
seul(e)
Je regarderais le coucher du soleil.
Je nagerais avec les poissons tropicaux.
Je ferais des randonnées.
Je ferais du canoë-kayak.
Je me reposerais.
Je m’amuserais avec mes copains/copines.
Je mangerais bien.
Il y aurait …
un café qui serait ouvert toute la nuit
une salle de jeux
des feux d’artifice tous les soirs
des spectacles son et lumière
des visites guidées
Il n’y aurait aucun bruit!
Il n’y aurait pas beaucoup d’adultes!

I would stay …
in a holiday cottage in the countryside
in a 4-star hotel
in a youth hostel
in a caravan
in a bed and breakfast
in a tent on a desert island
on a boat
I would travel …
with my friends
with my family
with my parents
with my grandparents
with my school
with an organisation
alone
I would watch the sunset.
I would swim with tropical fish.
I would go hiking.
I would go canoeing.
I would rest.
I would have fun with my friends.
I would eat well.
There would be …
a café which would be open all night
a games room
fireworks every night
sound and light shows
guided tours
There would be no noise!
There wouldn’t be many adults!

Ce serait …
formidable
luxueux
merveilleux
passionnant
pittoresque

It would be …
tremendous
luxury
wonderful
exciting
picturesque

I buy/do/go …
Yesterday/Last year/Last weekend, …
I saw/visited/bought …
Next year/Next weekend/Tomorrow, …
I’m going to do/take/go/visit …
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À l’hôtel du passé
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restful
quiet
At the hotel ( past decsriptions)

Nous avons passé X jours dans
cet hôtel/cette chambre d’hôte.
Ça s’est très bien passé.
C’était …
propre
bien situé
très pratique.
pas cher
Le service était impeccable.
Le Wi-Fi fonctionnait très bien.
Le petit-déjeuner était offert.
Il y avait …
un parking tout près
un micro-ondes
la climatisation dans la chambre

We spent X days at
this hotel/bed and breakfast.
It all went very well.
It was…
clean
well located
very handy.
not expensive
The service was impeccable.
The Wi-Fi worked very well.
Breakfast was included.
There was …
a car park nearby
a microwave
air-conditioning in the room

Il y avait un très bon rapport qualité–prix.
Nous y avons passé un super séjour.

It was very good value for money.
We had a great stay there.

Au restaurant

At the restaurant

un couteau
une cuillère
une fourchette
une serviette

a knife
a spoon
a fork
a napkin

En route!

On the road!

Si j’avais le choix, pour aller …
en Inde/Chine au Sénégal/Brésil
… je voyagerais à moto …

If I had the choice, to go …
to India/China to Senegal/Brazi
I would trave by motorbike

Acheter les souvenirs

Buying souvenirs

Je pense acheter (ce tagine).
Qu’est-ce que tu en penses?
Que penses-tu de (cette théière)?
Je crois que je vais acheter (ces bijoux).
Je veux acheter (un foulard).
Tu préfères celui-ci ou celui-là?
Je cherche (une lanterne).
Je prends celle-ci ou celle-là?
J’ai envie de m’acheter des (gants).

I’m thinking of buying (this tagine).
What do you think of it?
What do you think of (this teapot)?
I think I’m going to buy (this jewellery).
I want to buy (a scarf).
Do you prefer this one or that one?
I’m looking for (a lantern).
Shall I take this one or that one?
I feel like buying some (gloves).

Tu trouves celles-ci comment?
Je déteste faire du shopping.
Je suis accro au shopping.

What do you think of these ones?
I hate going shopping.
I’m addicted to shopping.

