Year 10
Home Study
Week 2
Mes Vacances
Objective: To understand information about holidays from
reading comprehension and translation

Les vacances

Holidays

1. Où vas-tu en vacances?
Where do you go on holiday?
2. Je vais au + masculine country
I go to + masculine country
3. Je vais en + feminine country
I go to + feminine country
4. Je vais aux + plural country
I go to + plural country
5. Comment voyages-tu?
How do you travel?
6. Je voyage en avion.
I travel by plane.
7. Je voyage à pied.
I travel by foot.
8. Où loges-tu ?
Where do you stay ?
9. Je loge dans un camping.
I stay in a campsite.
10. Je loge dans un hôtel.
I stay in a hotel.
11. Je loge dans une auberge de jeunesse
I stay in a youth hostel.
12. Je loge dans une caravane.
I stay in a caravan.
13. Avec qui pars-tu en vacances ? With whom do you go on hols?
14. Je pars avec ma famille.
I go with my family.
15. Je pars seul(e).
I go alone.
16. C’est comment?
What’s it like?
17. C’est extra/formidable.
It’s amazing/great.
18. Ce n’est pas mal.
It’s not bad.
Les hôtels

GCSE Module 5
Foundation
Le grand large
Les voyages
forment la
jeunesse.

Hotels

1. un hôtel
a hotel
2. des chambres d’hôtes
guest rooms
3. nous proposons des chambres avec We offer rooms with….
4. un grand lit
a double bed
5. un lit simple
a single bed
6. une salle de bains
a bathroom
7. une douche
a shower
8. un micro-onde
a microwave
9. une télévision à écran plat a flat screen tv
10. une vue sur la mer
a sea view
11. un balcon
a balcony
12. la climatisation
air conditioning

13. Nous avons aussi….
We also have
14. une aire de jeux
a playground
16. un parking
a car park
17. une piscine
a swimming pool
18. un restaurant
a restaurant
19. le Wi-Fi
Wi-Fi
20. Nos chambres sont bien équipées.
Our rooms are well-equipped.
21. Le petit-déjeuner est inclus/compris
Breakfast is included.
22. Notre hôtel est situé/se trouve….
Our hotel is located…..

Les pays

Countries

1. le Danemark
2. le Pakistan
3. le pays de Galles
4. le Royaume-Uni
5. l’Algérie
6. l’Allemagne
7. l’Angleterre
8. l’Autriche
9. la Belgique
10. l’Écosse
11. l’Espagne
12. l’Italie
13. la Pologne
14. la Russie
15. la Suisse
16. les États-Unis
17. les Pays-Bas

Denmark
Pakistan
Wales
United Kingdom
Algeria
Germany
England
Austria
Belgium
Scotland
Spain
Italy
Poland
Russia
Switzerland
United States
Netherlands

Aller
To go
1. Je vais
I go
2. Il va
He goes
3. Nous allons
We go
4. J’aime aller
I like to go
5. Je n’aime pas aller I don’t like to go
6. Je suis allé(e)
I went
7. Je vais aller I am going to go
8. J’ai décidé d’aller I decided to go
9. Je voudrais aller
I would like to
go

Les activités en vacances
1. Je fais de la planche à voile.
2. Je fais de la voile.
3. Je fais de l’accrobranche.
4. Je fais du ski.
5. Je visite les musées.
6. Je visite les monuments.
7. Je vais à la plage.
8. Je vais à la pêche,
9. Je joue à la pétanque.
10. Je me baigne.
11. Je me promène.
12. Je me repose.
13. Je me lève tôt/tard.
14. Je m’habille.
15. Je ne m’ennuie pas.
16. Je sors au restaurant.

Holiday activities
I go windsurfing.
I go sailing.
I do a tree-top adventure.
I go skiing.
I visit museums.
I visit monuments.
I go to the beach.
I go fishing.
I play French bowls.
I go for a swim.
I go for a walk.
I rest.
I get up early/late.
I get dressed.
I don’t get bored.
I go out to a restaurant.

Voyager
Travelling
1. l’aéroport(m)
airport
2. le billet
ticket
3. le conducteur/la conductrice
driver
4. le contrôle de passeports passport control
5. le guichet
ticket office
6. le/la pilote
pilot
7. le quai
platform
8. l’autoroute (f)
motorway
9. la ceinture de sécurité
seatbelt
10. la circulation
traffic
11. la douane
customs
12. la gare
station
13. la route
road
14. les bagages
luggage

Réserver une chambre
1. Je voudrais réserver ….
2. une chambre pour une personne
3. une chambre pour deux personnes
4. avec un lit simple/un grand lit
5. pour une nuit/deux nuits
6. Est-ce que vous avez…
7. une piscine ?
8. la climatisation ?
9. Votre chambre est au rez-de-chaussée
10. Votre chambre est au premier étage
11. Votre chambre est au deuxième étage
12. Je voudrais payer avec ma carte bancaire

Booking a room
I would like to reserve….
a room for one person
a room for two people
with a single bed/a double bed
for one night/two nights
Do you have….
a swimming pool ?
air conditioning ?
Your room is on the ground floor
Your room is on the first floor
Your room is on the second floor
I would like to pay by card.

Au guichet
At the ticket office
1. Je peux vous aider ?
Can I help you ?
2. Je voudrais un aller simple.
I would like single ticket.
3. Je voudrais un aller-retour.
I would like a return ticket.
4. pour Paris
to Paris
5. En quelle classe ?
In which class ?
6. En première/deuxième classe.
In first/second class.
7. C’est quel quai ?
Which platform is it ?
8. Le train part à quelle heure ?
What time does the train leave?
9. Le voyage dure combien de temps ? How long does the journey last?
10. Est-ce qu’il faut changer ?
Do I need to change?
11. C’est un train direct.
It’s a direct train.
12. Words
le billet
ticket
Heroic High Frequency
13. le conducteur/la conductrice
driver
1. très
very
7.
d’abord
firstly control
14. le contrôle de passeports
passport
2. assez
8. puis
then office
15.quite
le guichet
ticket
3. mais
next
16.but
le/la pilote 9. ensuite
pilot
4. ou
5. où
6. hier

17.orle quai
10. après
18.where
l’autoroute (f)11. plus tard
19.yesterday
la ceinture de 12.
sécurité
le soir
10. la circulation
11. la douane
12. la gare
13. la route

platform
after
motorway
later
seatbelt
in the evening

traffic
customs
station
road

Critiques
1. J’y suis allé(e) pour le dîner
2. Le service était lent / exceptionnel.
3. Le serveur était poli.
4. La serveuse n’était pas polie.
5. C’était délicieux.
6. C’était bien cuit.
7. La nourriture était froide/trop salée.
8. La nourriture n’était pas cuite.
9. Je recommande ce restaurant.
10. Je ne recommande pas ce restaurant.

Reviews
I went there for dinner.
The service was slow/exceptional.
The waiter was polite.
The waitress was not polite.
It was delicious.
It was well cooked.
The food was cold/too salty.
The food was not cooked.
I recommend this restaurant.
I do not recommend this restaurant.

Des vacances catastrophiques
Catastrophie holidays
1. J’ai oublié mon passeport.
I forgot my passport.
2. J’ai pris un coup de soleil.
I got sunburnt.
3. J’ai cassé mon appareil photo.
I broke my camera.
4. J’ai été malade.
I was ill.
5. On m’a volé mon sac.
Someone stole my bag.
6. Il a plu tous les jours.
It rained everyday.
7. Il y avait des cafards dans notre chambre.
There were cockroaches in our room.
8. J’ai raté l’avion.
I missed the plane.
9. J’ai dû aller chez le médecin.
I had to go to the doctor.
10. J’ai perdu mes photos.
I lost my photos.
11. J’ai vomi.
I vomited.
12. J’ai dû aller chez le commissariat. I had to go to the police station.
13. Il n’y avait rien à faire.
There was nothing to do.
14. On a dû chercher un autre hôtel. We had to find another hotel.
15. La prochaine fois, je vais
Next time I am going
faire plus attention
to pay more attention
mettre de la crème solaire
put on sun cream
loger dans un camping
stay in a campsite

Au restaurant
At the restaurant
1. Voici la carte.
Here is the menu.
2. Le plat du jour, c’est…
The dish of the day is…
3. Vous avez fait votre choix ?
Have you decided ?
4. Pour commencer, je prends…
To start, I’ll have….
5. Comme plat principal, je voudrais… For main course, I’ll have….
6. Je vais prendre le menu à 30 euros. I am going to have the 30 euro
menu.
7. Et comme boisson?
And to drink ?
8. Qu’est-ce que vous avez comme desserts ? What desserts do you have?
9. Vous avez besoin d’autre chose ?
Do you need anything else?
10. L’addition, s’il vous plaît.
The bill, please.
11. J’ai faim.
I am hungry.
12. J’ai soif.
I am thirsty.
13. J’ai envie d’un dessert.
I want a dessert.

Heroic High Frequency Words
1. d’habitude
2. normalement
3. tous les ans
4. le lendemain
5. à l’avenir
6. toujours
7. parfois
8. plutôt
9. enfin
10. évidemment
11. malheureusement
12. y
13. gratuit

usually
normally
every year
the next day
in the future
always/still
sometimes
rather, quite
finally
obviously
unfortunately
there
free

Task: Log on to Linguascope by going to www.linguascope.com and use the log in details:

Once you are logged in go to the intermediate box and click on the French flag:

Then go to the section that says ‘les vacances’. You may have to scroll down the page for this.

You should spend about 15-20 minutes on the activities below. The ones circled are the ones
you should work on but feel free to try any others as well.

Task: Read each sentence carefully and choose the correct word or phrase in bold.
1.

L’année dernière / l’année prochaine, on a passé dix jours en Espagne.

2. Mes parents ont loué un hôtel / un appartement en France.
3. Après la plage, j’ai acheté / regardé une bonne glace à la fraise.
4. Le lit était / n’était pas confortable; donc j’ai mal dormi.
5. Tous les jours, nous sommes allés à la plage / à la piscine pour faire de la planche à voile.
6. D’habitude, nous logeons au camping car c’est plus / moins cher qu’une chambre d’hôtel.
7. Pour aller en Espagne, il faut aller à l’aéroport pour prendre le bateau / l’avion.
8. Quand on aime faire du sport, on peut faire de l’escalade / les magasins.
9. Cet après-midi, prends un parapluie car il va faire du soleil / pleuvoir.
10. Cet été, il fait très chaud, nous avons beaucoup de neige / soleil.
Finding this text a little tricky? Try the following:

Task : Read the text below.

Read it again and this time look for the words that you already know.
Now read it through and make a list of 5-10 key words that you don’t know
or understand. Look these up using an online dictionary.

Chère Stéphanie,

Normalement, je vais en vacances en Normandie en bateau et en voiture avec mes parents.
On loge dans un hôtel avec une piscine pendant trois semaines. J’aime aller à la campagne parce
qu’on peut faire des randonnées. Souvent, il fait du soleil et il fait chaud. Je nage, je fais de la
planche à voile et je visite des monuments avec mes parents.
Quand il pleut ou quand il fait froid, nous regardons la télévision ou nous écoutons de la musique.
J’adore faire de la planche à voile parce que c’est amusant. J’aime aussi faire du vélo et jouer au
tennis. Mon père préfère aller à la pêche parce que c’est calme. Je n’aime pas faire de l’escalade
parce que j’ai peur du vide et que c’est trop dangereux. Ma mère déteste l’équitation parce qu’elle
a peur des chevaux!
L’année prochaine, pour les vacances, je vais aller en Allemagne avec ma sœur et mes
copains pour deux semaines. Je vais faire un stage d’informatique et peut-être un stage
d’équitation. C’est génial! Et toi, que fais-tu normalement pendant tes vacances? Que vas-tu faire
l’année prochaine?
bisous,

Fabien

Task: Find the French for the following words and phrases in Fabien’s message.
1. Normally

7. We listen

2. On holiday

8. To go fishing

3. By Car

9. I am scared

4. We stay

10. I am going to go

5. Countryside

11. Maybe

6. Often

12. Next year

Task: Answer the following questions in English.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Where does Fabien normally go on holiday? How? With whom?
Where does he usually stay and how long for?
Why does he like the countryside?
What is the weather like there?
What does he do when it is sunny? What does he do when it rains?
What does his dad like doing and why?
What does Fabien dislike doing and why?
What does Fabien’s mum hate and why?
Where is Fabien going next year? With whom and how long for?
What are the two questions that Fabien asks at the end?

Task: Translate the sentences into French:
1. In France I decided to swim everyday.
(e. f. j. a. d. d. n. t. l. j)
..........................................................................................................................................................
2. Last year, I decided to go to Spain it was great.
(l. a. d. j. a. d. d. a. e. e. c. e. g.)
..........................................................................................................................................................
3. I would like to go to France by plane because it’s fast.
(j. v. a. e. f. e. a. p. q. c. r.)
..........................................................................................................................................................
4. Next year I am going to visit Portugal because I like to go to the beach.
(l. a. p. j. v. v. p. c. j. a. a. à. l. p. )
..........................................................................................................................................................
5. Usually I like to spend my holidays by the seaside with my family.
(e. g. j. a. p. m. v. a. b. d. l. m. a. m. f.)
..........................................................................................................................................................
Task: Translate the sentences into English:
1. Tous les ans, nous passons une semaine dans le sud de l’Espagne.
..........................................................................................................................................................
2. Pendant les vacances, en général, il fait très chaud et il y a du soleil; c’est formidable.
..........................................................................................................................................................
3. Quand je suis en vacances, j’aime aller à la plage pour bronzer et nager dans la mer.
..........................................................................................................................................................

4. Pour aller en Italie, on est allés à l’aéroport à quatre heures du matin et on a pris l’avion
..........................................................................................................................................................

