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Discutez à deux des questions suivantes puis présentez vos points communs au groupe.

1 Où et comment avez-vous passé vos dernières vacances ?
2 A quelle époque de l’année partez-vous en vacances ? Pourquoi ?
3 Avec qui passez-vous vos vacances d’habitude ? 
4 Quels moyens de transport connaissez-vous ? Lequel préférez-vous ? 

2 Infos routières un jour de grands départs

a Ecoutez le début de ces infos routières, un jour de grands départs. Notez les bouchons 
sur la carte et complétez le panneau. 

o

o

1 Le temps des vacances

CHAQUE ANNEE, IL Y A PLUS 
DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ MORTS 

SUR NOS ROUTES.

www.bison-fute.equipement.gouv.fr, 2004
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Vacances à la carte
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3 Des bouchons sur la routeo

b Ecoutez la suite de ces informations et répondez aux questions.

1 Que propose la Société des Autoroutes du Sud de la France contre la fatigue ?
_______________________________________________________________________________________

2 Sur quelle autoroute la vitesse sera-t-elle réglementée ? Comment la vitesse réglementaire 
est-elle indiquée ? Pourquoi limiter la vitesse ?
_______________________________________________________________________________________

Repère grammatical : les adjectifs indéfinis

Observez et complétez.

quelques/plusieurs accidents – quelques/plusieurs étapes
certains radars – certaines aires
différents endroits – différentes démonstrations
chaque jour – chaque année

tous les jours __________ la journée
__________ les automobilistes toutes les voitures

Pour en savoir plus sur les adjectifs indéfinis, allez aux pages 191–192. 

Complétez les phrases à l’aide des adjectifs indéfinis proposés. Faites éventuellement l’accord.

chaque ❙ tous ❙ plusieurs ❙ certain ❙ quelque

1 Il y a des bouchons sur _____________ kilomètres sur l’autoroute A9.

2 _____________ jour il y a _____________ morts sur nos routes.

3 _____________ les automobilistes intéressés pourront s’initier au kendo.

4 Sur _____________ aires, les voyageurs peuvent découvrir et pratiquer gratuitement

_____________ disciplines sportives.

5 Les voyageurs pensent que _____________ les propositions sont très intéressantes.

6 _____________ automobiliste reposé représente plus de sécurité sur nos routes.

4 Où dormir ?o
a Quels types d’hébergement connaissez-vous ?

b Cochez ce qui est important pour vous, puis comparez
avec votre voisin/voisine

• la localisation en centre-ville

• la propreté

• la proximité de la nature

• la taille des chambres

12
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Le village médiéval fortifié d’Hastingues se trouve à proxi-
mité de la Côte d’Argent de l’Atlantique (environ 1/2 h),
mais il en est assez éloigné pour échapper aux bains de
foule. Vous apprécierez le cadre paisible de notre château
d’Estrac. Du grand parc aux arbres majestueux, vous avez
vue sur la rivière et, par temps dégagé, vous pouvez aper-
cevoir les Pyrénées atlantiques.

Nous proposons des appartements (de 40 à 100 m2) équipés
de cuisine et salle de bain. Sont également à votre disposi-
tion la piscine (5 x 12 m), la bibliothèque et le salon.
Prix par appartement : à partir de 570 € par semaine. Nous

sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
Château d’Estrac, 40300 Hastingues, Tél. / Fax : 05 58 73 12 20, destrac@online.fr

d Vous avez envie de passer une semaine de vacances au château d’Estrac. 
En petits groupes, choisissez un appartement et justifiez votre choix. Est-ce que les prix vous
paraissent raisonnables ?

Bordeaux Béarn Irouléguy Chambre Jurançon
100 m2 70 m2 40 m2 100 m2

un lit double (200x160cm) un lit double (190x150cm) deux lits jumeaux un lit double (200x200cm)
deux lits jumeaux (200x90cm) deux lits jumeaux (200x90cm) (200x90cm) deux lits jumeaux (200x90cm)
une cuisine  une cuisine une cuisine une cuisine
et deux salles de bain et une salle de bain et une salle de bain et une salle de bain

980 € (750 €) 850 € (680 €) 670 € (570 €) 900 € (730 €)

Cuisines : entièrement équipées Linge : torchons, serviettes et draps. Machine à laver à disposition 
Jardin : meubles de jardin, barbecue, jeux et piscine (5x12m) à la disposition de tous les clients 
Internet : Wifi Chauffage : à la demande

5 Les vacances au clubo
a Connaissez-vous des clubs de vacances ? Avez-vous déjà passé des vacances en club ?

b Lisez le texte et faites ensemble une liste des avantages présentés.

La formule club offre plusieurs avantages à ceux qui ne veulent pas perdre une seconde de leurs vacances : 
forfait à retirer à l'accueil du village, location des skis et inscription aux cours de ski sur place, local à skis donnant
immédiatement sur les pistes... Pas de temps perdu à faire la queue, ou à aller d'un endroit à l'autre : une fois sur place, 
vous êtes prêt à faire immédiatement du ski.

Vacances au château près de Biarritz

c Les Gîtes de France vous proposent des milliers de maisons et d’appartements de vacances,
parfois même un véritable château. 
Lisez la description des appartements de vacances au château d’Estrac, près de Biarritz, 
et discutez à deux : quels sont les avantages de la vie au château ?

D’après  www.chateau-destrac.eu

Les prix des appartements sont à la semaine (prix hors saison entre parenthèses). Haute saison du
22/06 au 06/09.
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c A deux, cherchez d’autres avantages de la formule club en hiver puis imaginez les services pro-
posés par la formule club en été. 

d Discutez en groupes. Quels sont les avantages et les inconvénients des voyages en individuel et
des voyages organisés ?

Parler des avantages et des inconvénients

J’aime, je préfère… Je n’aime pas, je déteste vraiment…
Vous gagnez…/Vous profitez de… On perd…
C’est mieux de… C’est dangereux/fatigant.
C’est moins cher. C’est trop cher.
C’est plus agréable/pratique… Ce n’est pas pratique.
Les enfants adorent ça. C’est triste.

6 Ce n’est pas la mer à boireo
Faites correspondre les expressions suivantes à leur explication.

1 Ce n’est pas la mer à boire. a Le train va partir. Montez !
2 Cela nous fera des vacances ! b faire ses adieux à quelqu’un avant de le quitter
3 prendre congé de quelqu’un c Ce n’est pas difficile, pas important. 
4 prendre le train en marche d Nous serons enfin tranquilles !
5 En voiture ! e s’associer à une action déjà en cours

7 Une autre manière de passer ses vacances… la thalassothérapieo
a Connaissez-vous la thalasso-

thérapie ? 
Si non, expliquez ce mot à
l’aide de la photo. 
Avez-vous déjà passé vos
vacances de cette manière ? 
Qu’est-ce que vous en 
pensez ?

b Lisez le texte et répondez
aux questions suivantes : 

• quelles sont les caracté-
ristiques d’une cure de 
thalassothérapie ? 

• que propose Allô-
Thalasso Voyages ?

Plus de 1 200 centres de
Thalassothérapie en France et
dans le monde vous offrent des
séjours thalasso. Parce que la
remise en forme, la santé et
l’esthétique marines ne sont
pas des produits comme les
autres, Allô-Thalasso Voyages
vous apporte son expertise et
un conseil personnalisé pour
que vous puissiez choisir le
séjour le mieux adapté à vos
besoins. 
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1  Vous avez besoin de relaxation profonde et de prendre conscience de la réparation 
phy sique de votre corps. Il faut que vous maîtrisiez les résistances, les défenses et les blocages
psychologiques responsables de votre état de fatigue et de stress. La thalassothérapie et la 
relaxation aquatique vous aident à récupérer physiquement et nerveusement. Avant que vous
retourniez à la vie quotidienne, nous élaborerons ensemble un plan anti-stress.
4 soins par jour, entretien psychopédagogique, relaxation en piscine.

2  Le mal de dos est considéré comme le mal du siècle et rares sont les personnes qui n’ont
jamais eu une sciatique ou un simple mal de dos. Durant ce séjour, nous organiserons une école
du dos pour que vous découvriez les mauvaises postures et les gestes à éviter. Une gymnastique
innovante, variée et rythmée vous apprendra à vous étirer et à vous renforcer musculairement
afin que les tensions s’envolent.
5 soins par jour, 3 séances d’école du dos dans la semaine, 2 séances d’équilibration dans la
semaine, 3 séances d’hydrojets dans la semaine.

3  Bien que nous sachions tous que les habitudes alimentaires sont la clé de la minceur, il est
très difficile de les changer seul. Pour démarrer en douceur une perte de poids durable, il faut
que vous appreniez à manger juste et équilibré. Notre diététicienne élaborera un bilan nutri-
tionnel et un programme personnalisé pour que votre perte de poids soit définitive.
5 soins quotidiens dont soins individuels d’hydrothérapie, hydrojet, massage à sec, enveloppe-
ment d’algues.

d Vous avez gagné un séjour de thalassothérapie. Discutez en groupes : quelle formule préférez-
vous ? Pourquoi ?

e Vous ne savez pas quelle formule choisir. A deux, préparez par écrit un appel téléphonique selon
le schéma proposé à la page 49.

Demander un renseignement à l’oral

Bonjour, excusez-moi de vous déranger…
Vous pourriez m’aider… ❙ Qu’est-ce que vous me conseillez de…

Est-ce que vous pourriez me dire… ❙ J’aimerais bien savoir combien/quand/où /si…
S’il vous plaît, dites-moi combien/quand/où/si…

a
b

c

d

e

c Les centres de thalassothérapie proposent plusieurs formules ou cures. Voici quelques exemples.  
Lisez les textes et associez un des titres aux descriptions des formules.
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A présente son problème et demande des conseils. 

Après avoir choisi une formule, 

A pose aussi des questions sur les points suivants : 

• disponibilités, 

• prix de la chambre double en basse et en haute saison, 

• supplément chambre individuelle, 

• supplément pension complète, etc. 

B répond à l’aide des informations page 173.

Présentez votre appel téléphonique au reste du groupe.

Faire une réservation

Monsieur, Madame,
Je souhaite réserver... ❙ Je vous prie de bien vouloir… ❙ Je voudrais… ❙

Pouvez-vous me confirmer... ❙
Sincères salutations. ❙ Cordialement.

Repère grammatical : formation du subjonctif et emplois simples
(après des tournures impersonnelles et après certaines conjonctions)

Observez et complétez à l’aide des textes de l’activité 7c. 

Il faut que je sache… Bien que nous __________ …

Pour que tu puisses… Avant que vous __________ …

Bien qu’il soit… Afin que les tensions __________ …

Pour en savoir plus sur le subjonctif, allez à la page 192. 

8 Contraintes des vacanceso
Mettez les verbes à la forme qui convient.

1 A Quimper, il faut absolument que nous (manger) _____________ au restaurant près de la

cathédrale Saint-Corentin.

2 Il est important que tu (être) ______ à l’aéroport deux heures avant le départ de l’avion.

3 Bien qu’il (faire) _________ très froid, nous partirons faire une randonnée à bicyclette cet

après-midi.

4 Il est indispensable que nous (confirmer) ______________ notre vol la veille.

5 Il est nécessaire que vous (acheter) ____________ un billet le plus vite possible.

6 Le médecin m’a conseillé de partir au moins trois semaines en vacances pour que je

(reprendre) _____________ des forces.

f Ecrivez un e-mail pour réserver une formule en centre de thalassothérapie.
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b Affichez votre liste au tableau et présentez-la au groupe en utilisant les expressions
suivantes : Il faut absolument qu’on.../Il est nécessaire qu’on.../Il est important qu’on...
Mettez-vous d’accord sur une liste commune à tout le groupe.

10 Découvrir la Guadeloupe en VTT des merso
a Lisez le texte et donnez une courte description de l’excursion au reste du groupe.

Aventure des Iles vous propose une excursion exceptionnelle à travers la mangrove et
le lagon en VTT des mers, un support merveilleux pour faire de l’écotourisme.

La randonnée se fait dans le cadre du parc national de la Guadeloupe, accompagnée par
Laurent, guide naturaliste passionné. Une balade très originale proposant une décou-
verte de l’écosystème mangrove sous ses aspects faune, flore et paysages.

A la mi-journée, arrêt sur les plages désertes de la pointe de sable pour baignade et repas
complet (du Ti Punch au café, grillades, jus de fruits frais...).

L’après midi, c’est la découverte d’un canal étonnant, dévasté par le cyclone Hugo.

La randonnée se fait sur des machines à pédales issues de la compétition nautique qui
sont très nettement plus performantes que des engins de plage. Ainsi, la randonnée est
réellement ouverte à tous – des enfants à partir de 2 ans aux personnes âgées.

Le rendez-vous est à 8 h 45 au port
de Vieux-Bourg, retour vers 
18 h 00. Le prix pour un adulte est
de 67 euros (repas compris), pour
un enfant pédaleur 33 euros, pour
un enfant non pédaleur 14 euros.
Tarifs de groupes possibles. 
Réservation obligatoire. Pour tout
ren seignement, contactez  
Aven ture des Iles : 
Tél. : +590 (0)6 90 36 60 30, 
e-mail : contact@belmangrov.com,
site web : www.belmangrov.com

9 Avant de partiro
a Discutez à deux de ce qu’il faut absolument faire avant

de partir en vacances et faites ensemble une liste de
cinq priorités.

– trouver quelqu’un pour s’occuper des animaux

– prendre la route reposé

– demander aux voisins de surveiller la maison

– ne pas laisser les objets de valeur en évidence

– installer des moyens de sécurité efficaces : une porte blindée,

des volets métalliques

– demander à quelqu’un d’arroser les plantes

– ne pas mettre en marche le répondeur téléphonique

– demander aux voisins de ramasser le courrier

– faire suivre le journal

– ne pas oublier les médicaments (pilules contraceptives,

Mercalm®)

– faire contrôler la voiture au garage
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a
o11 Vacances en groupe

Lisez ces annonces. Où avez-vous envie de passer vos vacances ? Ecoutez les réponses des autres
participants et formez des groupes de 3 à 4 personnes en fonction de vos préférences.

b Associez les mots de la liste 1 aux définitions de la liste 2.

Liste 1 Liste 2

la mangrove vélo tout-terrain
le lagon moyen de transport, véhicule
le support formation végétale des côtes tropicales
le Ti Punch promenade longue et sans pause
la randonnée petit lac d’eau salée
le VTT cocktail à base de rhum blanc agricole 55°

c Est-ce qu’une excursion en VTT des mers vous tente ? Le prix vous semble-t-il raisonnable ?
Discutez en groupes : avez-vous envie de faire cette excursion ensemble ?

d A deux, faites une liste des activités possibles pendant les vacances. Décrivez une journée de
vacances idéale et présentez-la au groupe. Comparez vos journées : laquelle est la plus chère,
la plus relaxante, la plus sportive, laquelle propose le programme le plus varié… ?

La vallée de la Loire et 
ses grands châteaux

(5 jours/4 nuits)

540 € par personne en hôtel**

Visite des châteaux de Blois, 

Amboise, Chambord 

et Chenonceaux

Location de vélos

Circuit Liberté au Maroc
Formule à la carte (choix de
l’hébergement, etc.)

A quelques heures de l’Europe,
le Maroc offre une grande variété
de paysages et de couleurs et
séduit les fascinés du désert, les
amoureux de la mer et du vent,
les skieurs et… les randonneurs.

b Préparez le voyage. Mettez-vous d’accord sur les dates, le moyen de transport, le type 
d’hébergement, les activités sur place… Présentez votre voyage au reste du groupe.
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