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Objectifs
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●

Je peux lister ce que je veux
faire.

●

Je peux organiser mes
vacances.

Remue-méninges
Faites une liste des activités que vous connaissez.
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Des conseils de destination
Lisez l’échange entre Rose et Jean. Répondez aux questions.

Forum voyage
Bonjour ! Je voudrais partir en week-end avec mon mari. J’hésite, aller au
Portugal ? en Espagne ? Avez-vous d’autres idées ?
Salut ! Vous voulez faire quelles activités ? Vous pouvez partir en week-end
à Paris. Il aime l’art ? Il y a un super pass avec l’entrée de 5 musées ! Il aime
le moderne ? Une balade dans Montmartre pour voir du street art c’est top !
Merci pour les bons conseils. Je pense qu’on va rester en France. Super,
l’idée du street art. En plus, il est artiste ! Il va adorer et moi j’adore Paris !

Rose voudrait faire quoi ?
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Quelles activités propose
Jean ?

Que vont faire Rose et son
mari ?

Mes goûts
Posez des questions à vos camarades.
Ils et elles répondent.

faire une
balade

aller au
musée

Alba, tu aimes faire du ski ?

Je suis fan de ski !
Et toi, Carlos, tu … ?
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faire du ski

●
●
●
●

aller à
l’opéra

aimer
adorer
détester
être fan de +
nom

boire un
verre

Où faire ces activités ?
Choisissez une activité.
Dites si vous allez en ville ou à la montage pour cette activité.
1 faire du kayak

6 aller au musée

2 faire du shopping

7 voir un film

3 bronzer

8 faire de la randonnée

4 visiter des monuments

9 jouer au beach-volley

5 faire du snowboard

10 faire de la plongée

Je vais en ville pour… Je vais en pleine nature...
Je vais à la montagne pour… Je vais à la plage pour…
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Les prépositions à ou en
Lisez les exemples.
Complétez la règle.
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la France

en France

le Portugal

au Portugal

les États-Unis

aux États-Unis

●

pays féminin = _____ + pays

Révision

●

pays masculin = au (à+ _____ ) + pays

●

●

pays pluriel = _____ (à+ les) + pays, îles

Je vais à Paris.

ville = _____

En, au, à ou aux ?
Choisissez la bonne préposition.
1

Pour les prochaines vacances je vais aller _____ Philippines.
a. en

2

b. au

c. à

b. au

c. en

Je vais _____ Belgique (f.) pour pratiquer mon français.
a. à

8

c. en

La destination idéale en hiver ? Le marché de Noël _____ Strasbourg.
a. à

5

b. aux

L’été prochain, la famille Schmidt va aller _____ Brésil (m.).
a. en

4

c. au

Beaucoup de français vont en vacances _____ Espagne (f.).
a. au
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b. aux

b. au

c. en

Tu voudrais aller où ?

_______________

Je voudrais aller en
France.

_______________

Je _______________ + infinitif
Et toi ? Cet été, tu
voudrais aller où ?
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Tu voudrais faire
quoi ?

Je voudrais faire du
bateau-mouche.

Je _______________ + infinitif
Et toi ? Tu voudrais faire quoi ?
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Choisir sa destination ou son activité
Posez une question à vos camarades.
Il ou elle répond.

Tu voudrais aller où ?
Tu voudrais faire quoi ?

Je voudrais aller en Martinique.
Je voudrais faire du bateau.

●
●
●
●
●
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en Guadeloupe
au Canada
aux Philippines
au Mexique
en Bretagne

●
●
●
●

faire du ski
bronzer
faire du bateau
visiter les
musées

Au quotidien

un pass

Il y a un pass musée avec l’entrée à
plusieurs musées.
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Pour le métro, il y a le pass
transport pour 1, 2 ou 3 jours.

Demandez des informations
Lisez les phrases.
Associez les questions et les réponses.
1

Combien coûte un ticket de métro ?

a

Vous pouvez acheter le pass musée.

2

Vous voulez combien d’entrées ?

b

Le château ouvre à 09h30.

À quelle heure ouvre le château ?

c

C’est ouvert de 10 à 19 heures.

Il y a un pass pour les visites ?

d

Le pass transport coûte 13,20 € pour 1
jour avec des voyages illimités.

5

C’est quoi les horaires du Centre
Pompidou ?

e

Deux entrées pour l’expo Monet.

6

Il y a des réductions ?

f

Il y a un tarif réduit pour les plus de 60
ans.

3

4
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Le mot manquant
Complétez les phrases.

1

Les magasins _______________ à 20 heures dans les grandes villes.
réduction

2

Il n’y a pas de _______________ c’est le même _______________ pour tout le
monde.

entrées
horaires

3

Je dois regarder les _______________ du restaurant.
pass

4

Avec le _______________ tu peux prendre le métro et le bus.

tarif
ferment

5
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Elle va acheter les _______________ du musée.

Demandez des informations
Posez des questions à vos camarades sur les lieux suivants.
Ils et elles répondent.

le Sacré-Cœur
1

horaires : 10h00-18h00

À quelle heure ouvre le Sacré-Cœur ?

prix : gratuit

le métro à Paris
2

Le Sacré-Cœur ouvre à ...

aller simple : 1,90 €
pass transport 1 jour : 13,20 €

l’expo Monet au Grand-Palais
3

entrée plein tarif : 14 €
entrée tarif réduit – 25 ans : 5 €
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●
●
●
●

réductions
Combien... ?
Il y a des … ?
C’est quoi … ?

Organiser sa journée

16

d‘abord

ensuite

enfin

D‘abord, je vais aller
prendre un café.

Ensuite, je vais aller
au Louvre.

Enfin, je vais voir un
opéra.

Décrivez les journées de Lisa
Utilisez d’abord, ensuite, enfin.

Ma semaine à Paris
Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

· aller au
marché
· cuisiner

· Faire du
shopping aux
Champs-Élysées

· dormir

· prendre le
train pour
Versailles

· prendre le
train Gare de
l’Est

Après-midi

Soir

Midi

Après-midi

Après-midi

· visiter le
château

· aller à
l’aéroport
Charles-DeGaulle

· aller au jardin
du Luxembourg

· voir un ballet
au Palais
Garnier

· manger dans
une brasserie

Exemple : D’abord, Lisa va aller au marché… Ensuite, elle va …
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Organisez votre week-end à Paris !
Posez des questions à vos camarades.
Décidez ensemble de ce que vous allez faire à Paris.
Exemple : Ali, tu voudrais faire quoi samedi matin ? Je voudrais …

Lingoda week-end à Paris
On arrive quand ?
vendredi soir ?
dimanche matin ?
visiter le musée d’Orsay ?
se balader ?
faire une dégustation de vin ?
aller à Disney ?
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Réfléchissons !
●

Est-ce que vous pouvez lister ce
que vous voulez faire ?

●

Est-ce que vous pouvez organiser
des vacances ?

Le·La professeur·e donne aux étudiants·es
des conseils pour s’améliorer.
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Fin de la leçon

Expression

Prendre le large

Sens : s’en aller, partir loin
Exemple : Pour les vacances, Annabelle prend le large.

Pratique additionnelle

Pratique additionnelle
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Pratique additionnelle

Et vous ?
Répondez aux questions.

Tu voudrais faire quoi
ce week-end ?

Tu voudrais aller où
cet été ?
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Tu voudrais faire quoi
pour ton anniversaire ?

Pratique additionnelle

Mes vacances idéales
Utilisez les mots pour parler de vos vacances idéales.
N’oubliez pas d’utiliser la bonne préposition : en, au ou aux !
Exemple : Je voudrais faire une promenade au Japon.

faire du camping – le Canada

faire une randonnée – la Corse

faire du surf – le Maroc

visiter des îles – les Philippines

23

Pratique additionnelle

Les verbes de goût
Faites des phrases avec les mots.
N’oubliez pas de conjuguer le verbe !
1

nous – détester – faire de la gym

2

je – adorer – voir des films au cinéma

3

il – aimer – faire de l’escalade

4 tu – détester – courir

5 ils – adorer – faire du shopping

6

24

je – détester – jouer au football

Nous détestons faire de la gym.

Pratique additionnelle

Parler de ses goûts
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Vous aimez faire ces activités ?

Corrigés (C12 comm)
P. 4 : Rose voudrait partir en week-end, avoir des idées de destination., Jean propose de
partir à Paris de visiter des musées ou de faire une balade dans Montmartre pour le street
art. Ils vont aller à Paris et voir du street art.
P. 6 : ville : 2, 4, 6, 7 , pleine nature ou montagne : 1, plage : 3, 9, 10.
P. 7 : en, le, aux, à.
P. 8 : 1. b, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c.
P. 9 : voudrais.
P. 10 : voudrais.
P. 13 : 1. d, 2. e, 3. b, 4. a, 5. c, 6. f.
P. 14 : 1. ferment, 2. réduction, tarif, 3. horaires, 4. pass, 5. entrées.
P. 24 : 2. J’adore voir des films au cinéma ; 3. Il aime faire de l’escalade ; 4. Tu détestes courir
; 5. Ils adorent faire du shopping ; 6. Je déteste jouer au football.
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Résumé
Parler de ses goûts
● détester, ne pas aimer
● aimer, adorer
● être fan de + nom
Les prépositions à ou en
● Pays féminin = en + pays
● Pays masculin = au + pays
● Pays pluriel = aux + pays
Parler de mes souhaits
● Tu voudrais aller où ?
● Tu voudrais faire quoi ?
● Je voudrais + verbe à l’infinitif

Organiser sa journée
● D’abord, ensuite, enfin
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Vocabulaire
jouer au beach-volley

Combien coûte … ?

faire de la plongée

Il y a des réductions ?

visiter des monuments

Il y a un pass … ?

Illeest
… le pass musée, le pass transport
pass,

Tu voudrais aller où ?

Vous
avez l’heure ?
les horaires

Tu voudrais faire quoi ?

l’entrée

Je voudrais + verbe à l’infinitif

le ticket
le tarif
C’est quoi les horaires ?
À quelle heure ouvre … ?
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Notes
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