
J’habite
I live

en
in

Angleterre - England
Ecosse - Scotland
Irlande (du Nord) – Northern Ireland

c’est
it is

assez
quite

très
very

trop
too

un peu
a bit

complètement
completely

nul
rubbish

sympa
nce

ennuyeux
boring

intéressant
interesting

triste
sad

marrant
funny

au
in 

pays de Galles - Wales

J’ai
I have

On a
We have

une 1
deux 2
trois 3

semaine(s) de 
vacances

week(s) holiday

en
in

janvier – January
février – February
mars – Mars
avril - April

à
at

Noël – Christmas
Pâques - Easter

Je suis
I am

Nous sommes
We are

en vacances
on holiday

au bord de la mer - at the seaside
à la montagne - in the mountains
à la campagne - in the countryside
en colo (en colonie de vacances)  - at a holiday camp
chez mes grands-parents - at my grandparents

Point de départ

Mon voyage extraordinaire!

Module 1 - Vive les vacances!

Tu as passé de 
bonnes

vacances?

Pendant les vacances
During the holidays...

j’ai joué au tennis – I played tennis
j’ai mangé des glaces – I ate ice creams
j’ai retrouvé mes amis - I met up with my friends
j’ai écouté de la musique – I listened to music

j’ai acheté des baskets – I bought some trainers
j’ai regardé des clips vidéo – I watched video clips
j’ai nagé dans la mer – I swam in th sea
j’ai traîné à la maison – I hung around the house

Normalement, 
pendant les 
vacances....

Normally during 
the holidays...

je vais en colo à la campagne – I go to a 
holiday camp in the countryside
je voyage en car – I travel by coach
je nage dans la piscine – I swim in the pool
je fais du sport – I do sport
je mange des hamburger-frites – I eat 
burgers and chips

c’est un peu
ennuyeux
it’s a bit 
boring

Mais l’année
dernière..

But last 
year...

j’ai gagné un concours – I won a competition
je suis allé(e) à – I went to
j’ai voyagé en avion – I travelled by plane
j’ai nagé dans la mer – I swam in the sea
j’ai fait de la voile – I went sailing
j’ai vu des dauphins – I saw dolphins
j’ai mangé des fruits de mer – I ate seafood

C’était vraiment
genial!
It was really 
great!



Qu’est-ce que 
tu as fait
pendant les 
vacances?

What did you
do during the
holidays?

d’abord
first of all

ensuite/puis
then

après
after

finalement
finally

j’ai visité un parc d’attractions - I visited a theme
park
j’ai bu un coca au café – I drank a cola in the café
j’ai pris beaucoup de photos – I took lots of photos
j’ai vu un spectacle – I saw a show
j’ai fait une balade en bateau – I went on a boat
ride
j’ai vu mes personnages préférés – I saw my
favourite characters
j’ai fait tous les manèges – I went on all the rides

C’était
It was 

fantastique
fantastic
génial – great
super – super
amusant – fun
marrant –
funny
sympa – nice
intéressant
interesting 
ennuyeux –
boring
nul – rubbish

ce n’était pas mal 
it wasn’t bad

Qu’est-ce que tu as fait? Quel désastreModule 1 - Vive les vacances!

Tu es allé où?

High Frequency Words

Tu es allé(e) où en vacances?
Where did you go on holiday?

On est allé(e)s – We went
Nous sommes allé(e)s – We went

en Espagne / France/ Grèce
to Spain / France / Greece

Tu es allé(e) en vacances avec qui?
Who did you go on holiday with?

Je suis allé(e) en vacances avec...
I went on holiday with...

ma famille – my family
mes parents/copains – my 
parents/friends

Tu as voyagé comment?
How did you travel?

J’ai voyagé en – I travelled by
On a voyagé en – We travelled by
Nous avons voyagé en – We travelled by

avion - plane
bateau - boat
bus - bus
car - coach
train - train
voiture - car

j’ai oublié mon passport

j’ai cassé mon portable
j’ai perdu mon porte-
monnaie
j’ai choisi le poisson
j’ai beaucoup vomi
je suis tombé(e) sur la 
plage
je suis resté(e) au lit

on a raté l’avion
on est arrivés en retard

je n’ai pas acheté de 
souvenirs
je n’ai pas pris de photos

je ne suis pas sorti(e)
Quel désastre!
Quelle horreur!

I forgot my 
passport
I broke my phone
I lost my purse

I chose the fish
I vomited a lot
I fell over on the
beach
I stayed in bed

we missed the plane
we arrived late

I didn’t buy any 
souvenirs
I didn’t take any 
photos
I didn’t go out
What a disaster!
How horrible!

Quantifiers
assez – quite
très – very
trop – too
un peu – a bit
complètement –
completely
vraiment – really

Sequencers
d’abord – firstly
ensuite/puis – then
après – after(wards)
finalement – finally

Connectives
où – where
avec - with


