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1LeçonOn y va ! A2
Mes horribles vacances 

1. Vous avez déjà passé des vacances catastrophiques ? Pour quelles raisons ? 

Cochez et/ou complétez.  
   
 des mauvais restaurants  le bruit   
 un hôtel sans confort  la pluie    
 des problèmes de santé  une panne de voiture  
 des conflits familiaux  des touristes désagréables 

 _______________________  _______________________ 

 _______________________ 

2. a. Sur le forum  
 
 http://www.linternaute.com/humour/temoignage/appelatemoin/3460/vos-vacances-les-plus-ratees/, des   
 internautes racontent leurs vacances catastrophiques. Selon vous, qui a passé les vacances les plus horribles ? 

©
 is

to
ck

Un peu de vocabulaire 
la boue Matsch
une remorque ein Anhänger
une polaire ein Fleece-Shirt
une R5  ein Renault 5
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La Normandie  
Catherine, Meurthe et Moselle

Les choses ont-elles bien commencé ?
Non, nous avons chargé la voiture et la remorque* 
sous la pluie (juillet).

Que s’est-il passé ?
Il a plu et on a eu froid pendant 10 jours. Pas une 
seule journée de beau temps à profiter de la plage. 
J’ai même dû acheter des polaires* aux enfants 
sur le marché local. Finalement on est rentrés chez 
nous...

Finalement, quel a été le bilan de ces vacances ?
Nous sommes partis en Club en Corse l’année  
suivante (nos meilleures vacances jusqu‘à pré-
sent). La Normandie ? Ce ne sera qu’en août...

L‘eau et la boue  
Fabienne, Cherbourg 

Les choses ont-elles bien commencé ?
Nous avons décidé de passer nos vacances en Ba-
vière. Le terrain de camping était bien aménagé. Nous 
avons visité les châteaux de Louis II et fait de belles 
promenades.

Que s‘est-il passé ?
La pluie a commencé à tomber. Nous nous sommes 
retrouvés avec une mare de boue* devant la caravane. 
Nous avons installé une sorte de pont pour pouvoir 
sortir. Au bout de quelques jours nous avons décidé 
de partir en Alsace. Quelle horreur ! La pluie et les 
orages avaient dû nous suivre. Nous sommes donc 
rentrés plus tôt que prévu chez nous en Normandie où 
nous avons retrouvé le soleil.

Finalement, quel a été le bilan de ces vacances ?
Nous n‘en gardons pas un mauvais souvenir. Nous 
nous amusons à montrer les photos de nos installa-
tions pour éviter la boue. Nous avons aussi économisé 
de la crème solaire.
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2. b. Quel a été le problème principal de Fabienne, Catherine et Luc ?    
 

3. Soulignez les mots et expressions utilisés pour décrire le mauvais temps.

4. a. Que font les vacanciers face à la pluie ? Complétez le tableau.

4. b. Et vous ? 

 ___________________________________________________________________________________ 

5. Écrivez votre résumé de vacances pour ce site Internet.

Titre : _______________________________ Prénom et ville : _________________________________

Les choses ont-elles bien commencé ? ___________________________________________________

Que s’est-il passé ? ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Finalement, quel a été le bilan de ces vacances ? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Le sud... Ah ! Le sud !  
Luc, Le Mans 

Les choses ont-elles bien commencé ?
Un ami m’a affirmé que dans le sud il faisait toujours beau... J’ai voulu le vérifier. 
J’avais environ 25 ans, une R5* et un chien. Je suis parti, comme à mon habitude, 
pour faire du camping sauvage...

Que s’est-il passé ?
Mon but était de faire la côte méditerranéenne d’ouest en est. Trois semaines à y 
consacrer. J’ai vu et j’en suis revenu... J’ai fait, comme prévu, toute la côte jusqu‘à 
la frontière.

Finalement, quel a été le bilan de ces vacances ?
Pour la seule et unique fois où je suis allé dans le sud, je n’ai pas eu une seule 
journée de soleil ! De la pluie du premier au dernier jour... Des vacances de rêve 
quoi ! Je viens d’y retourner, 40 ans plus tard, juste pour voir... Je n’ai pas été déçu : 
du vent et de la pluie pendant 3 jours... Ça m’a suffi !

Fabienne  
 
Catherine
 
Luc
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Solutions :

2. b.

  
la pluie

3.

 
 –  La pluie a commencé à tomber.
 –  une mare de boue
 –  La pluie et les orages nous ont suivis.
 –  Il a plu et on a eu froid.
 –  Pas une seule journée de beau temps.
 –  Je n’ai pas eu une seule journée de soleil.
 –  de la pluie du premier au dernier jour
 –  du vent et de la pluie pendant 3 jours

4. a

Fabienne  Elle a installé une sorte de pont pour sortir de la caravane Elle est  
 partie en Alsace. Elle est rentrée plus tôt que prévu en Normandie.

Catherine Elle a acheté des polaires aux enfants. Elle est rentrée chez elle.

Luc Il a fait le voyage comme prévu.


