
EN VACANCES (VACATIONS)  
Activities for French Open-Source Content

STUDENT ASSIGNMENT

Des phrases utiles (Useful phrases)

au bord de mer at the seaside

carte map (regional or country)

destination destination

évènement event

fêtes festivals

gastronomie food

grande ville city

hébergement accommodation

infos pratiques practical information

montagne mountain

office de tourisme tourist office

plage beach

plan map (city)

randonnée hiking

ville town

voile sailing

Les Termes de Recherche (Search Items)
• tourisme, vacances, information touristique, voyages

• Le nom du pays ou de la région et de l’endroit qui t’intéresse par exemple: France, Provence, 
Bretagne, Martinique, Polynésie, etc; Maroc, Marrakech; Sénégal, Dakar, Saint Louis du Sénégal

• Les activités qui t’intéressent, par exemple la plage, la natation, la voile, le ski, la planche à voile

• Le site officiel du pays, de la région, ou de la ville

Si tu allais passer une semaine dans un pays ou dans une région francophone, où aimerais-tu 
aller? Recherche les endroits et les activités qui t’intéressent. (If you were going to spend a week 
in a French-speaking country or region, where would you like to go? Research the places and 
activities that interest you.)
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NOM: DATE: CLASSE:



Pays ou région:  

INTERPRETIVE

Étape 1 
Choisis le pays ou la région et puis complète le tableau. (Choose the country or region and then fill 
in the chart.)

Endroit à visiter  Activité
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Nom de l’endroit:  

Étape 2 
Maintenant choisis un endroit de ta liste et dis ce que tu voudrais y voir et faire. (Now choose one 
place and say what you would like to see and do there.)

Activité Image

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7
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PRESENTATIONAL

Étape 3
Ensuite présente ton itinéraire à la classe. Décris les photos et raconte un détail intéressant pour 
chaque endroit, par exemple, des personnes célèbres qui y ont habité ou qui l’ont visité ou des 
évènements qui y ont eu lieu. (Next, present your itinerary to the class. Describe the photos and tell 
one interesting fact about each place, for example, talk about famous people who lived there or 
visited it or events that took place there.)

Citations
Cite les adresses URL des ressources que tu as utilisées et la date à laquelle tu les as consultées.  
(Cite the URLs of the sources you used and the dates you visited them.)
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