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Vocabulaire 
Going on holiday 

Où vas-tu en vacances? Where do you go on 
   holiday? 

à la campagne in/to the countryside 

à la mer/au bord de la mer by/to the seaside 

à la montagne in/to the mountains 

chez mes grands-parents at my grandparents’ house 

en ville in town 

une auberge de jeunesse a youth hostel 

un bateau de croisière a cruise ship 

un camping a campsite 

un gîte holiday cottage 

un hôtel a hotel 

une villa a villa 

se baigner/nager to swim 

choisir to choose 

dormir to stay overnight 

faire des randonnées to go hiking 

faire du vélo to go cycling 

finir  to end, finish 

Holiday essentials 

Qu’est-ce que tu vas  What are you going 
  prendre?   to take? 

un ballon ball 

ma batte de cricket my cricket bat 

mes BD my comics 

un bon livre a good book 

une carte a map 

une carte postale a postcard 

ma casquette my baseball cap 

de la crème solaire sun cream 

mon frisbee my frisbee 

mon jean préféré my favourite jeans 

mon lecteur MP4 my MP4 player 

mes lunettes de soleil my sunglasses 

mon maillot de bain my swimming costume/ 
   swimming trunks 

mon maquillage my make-up 

mon portable my mobile phone 

Dream holidays 

Quelles sont tes vacances What is your dream 
  de rêve?   holiday? 

explorer des planètes to explore planets 

faire une croisière to go on a cruise 

faire un safari to go on a safari 

faire du trekking to go trekking 

me détendre sur une île to relax on an island 

dans la forêt tropicale in a tropical rainforest 

 

dans l’espace in space 

dans une cabane dans in a forest cabin 
  la forêt 

aux Caraïbes in the Caribbean 

aux États-Unis in the USA 

aux Seychelles in the Seychelles 

en Afrique in Africa 

un vaisseau spatial spaceship 

Activities in the past 

Qu’est-ce que tu as fait? What did you do? 

j’ai acheté I bought 

j’ai bu I drank 

j’ai fait I did 

j’ai joué I played 

j’ai mangé I ate 

j’ai trouvé I found j’ai 

visité I visited 

j’ai voyagé I travelled 

j’ai vu I saw 

je suis allé(e) I went 

je suis rentré(e) I came back home 

c’était it was 

Sequencing words 

d’habitude usually 

hier yesterday 

(tout) d’abord first of all 

puis then 

ensuite then 

après after 

pour finir  finally 

 

 

Can you challenge yourself 

to learn ‘GOLD’ 

vocabulary? 
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