
KS4 FOUNDATION FRENCH MODULE 5 KNOWLEDGE ORGANISER: LES VACANCES 

LES PAYS MES VACANCES A L’HOTEL AU RESTAURANT 

 
Où vas-tu en vacances? 

Je vais … 
 

le Danemark 
le Pakistan 

le pays de Galles 
le Royaume-Uni 

l’Algérie 
l’Allemagne 
l’Angleterre 
l’Autriche 

la Belgique 
l’Espagne 

l’Italie 
la Pologne 
la Russie 
la Suisse 

les États-Unis 
les Pays-Bas 

en France 
au pays de Galles 

aux États-Unis 
Je suis allé(e)… 
Je vais aller…. 

Je voudrais aller…. 
 

 
Comment voyages-tu? 

Je voyage … 
en avion / en bateau 

en car / en train 
en voiture 

à vélo 
Où loges-tu? 

Je loge dans … 
un camping 

un hôtel 
une auberge de jeunesse 

une caravane 
Avec qui pars-tu en vacances? 

Je pars … 
avec ma famille 

avec mes copains/copines 
avec mes grands-parents 

seul(e) 
C’est comment? 

C’est … 
extra / formidable 

bien 
ennuyeux / nul 

Ce n’est pas mal. 

un hôtel 
des chambres d’hôtes 

Nous proposons des chambres avec … 
un grand lit 
un lit simple 

une salle de bains 
une douche 

un micro-ondes 
une télévision à écran plat 

une vue sur la mer 
un balcon 

la climatisation 
Nous avons aussi … 

une aire de jeux / un parking / une piscine / un restaurant / le Wi-Fi 
Nos chambres sont bien équipées. 

Le petit-déjeuner est inclus / compris. 
Notre hôtel est situé / se trouve … 

Nous voulons / Je voudrais réserver une chambre … 
pour une / deux personne(s) 

avec un lit simple / un grand lit 
pour une nuit / deux nuits 
Est-ce que vous avez … 

une piscine? 
la climatisation? 

Votre chambre est … 
au rez-de-chaussée / au premier étage / au deuxième étage 

Je voudrais payer avec ma carte bancaire. 

 
 
 
 

Voici la carte. 
Le plat du jour, c’est … 

Vous avez fait votre choix? 
Pour commencer, je vais prendre … 
Comme plat principal, je voudrais … 

Je vais prendre le menu (à 30 euros). 
Et comme boisson? 

Qu’est-ce que vous avez, comme desserts? 
Vous avez besoin d’autre chose? 

On a besoin de l’addition. 
J’ai faim. 
J’ai soif. 

J’ai envie d’un dessert. 
les entrées 

les brochettes de crevettes 
les escargots 

la soupe à la tomate 
la tarte à l’oignon 

les plats principaux 
l’épaule d’agneau 

la cuisse de canard 
les lasagnes végétariennes 

le loup de mer 
le poulet basquaise 

le rôti de veau 
les desserts 

la crème brûlée 
la mousse au chocolat 
le roulé au chocolat 

le sorbet 
la tarte au citron 

la tarte aux pommes 
l’eau gazeuse 

J’y suis allé(e) pour le déjeuner / le dîner. 
Le service était lent / exceptionnel. 

Le serveur/La serveuse était/n’était pas (très) 
poli(e) 

C’était délicieux / bien cuit. 
La nourriture était froide / trop salée. 

La nourriture n’était pas cuite. 
Je recommande/Je ne recommande pas ce 

restaurant. 

LE VOYAGE PENDANT MES VACANCES DES VACANCES DÉSASTREUSES 
l’aéroport (m) 

le billet 
le conducteur/la conductrice 
le contrôle des passeports 

le guichet 
le/la pilote 

le quai 
l’autoroute (f) 

la ceinture de sécurité 
la circulation 

la douane 
la gare 
la route 

les bagages 
Je peux vous aider? 

Je voudrais un aller simple / un aller-retour pour (Lyon), 
s’il vous plaît. 

En quelle classe? 
En première / deuxième classe. 

C’est quel quai? 
Le train part à quelle heure? 

Le voyage dure combien de temps? 
Est-ce qu’il faut changer? 

C’est un train direct. 
Je voyage toujours (en train, etc.) parce que c’est … 

plus rapide / plus confortable 
plus pratique / plus vert 

plus aventureux 
mieux pour la planète 

moins ennuyeux / fatigant 
moins cher 

 
 
 

Je fais de la planche à voile. 
Je fais de la voile. 

Je fais de l’accrobranche. 
Je fais du ski. 

Je visite les musées. 
Je visite les monuments. 

Je vais à la pêche. 
Je vais à la plage. 

Je joue à la pétanque. 
Je me baigne. 

Je me promène. 
Je me repose. 

Je me lève (tôt / tard). 
Je m’habille. 

Je ne m’ennuie pas. 
Je sors au restaurant. 

 
 

J’ai oublié mon passeport. 
J’ai pris un coup de soleil. 

J’ai cassé mon appareil photo. 
J’ai été malade. 

On m’a volé mon sac. 
Il a plu tous les jours. 

Il y avait des cafards dans notre chambre. 
J’ai raté l’avion. 

J’ai dû aller chez le médecin. 
J’ai perdu mes photos. 

J’ai vomi. 
J’ai dû aller au commissariat. 

Il n’y avait rien à faire. 
On a dû chercher un autre hôtel. 

La prochaine fois, je vais … 
faire plus attention 

mettre de la crème solaire 
aller dans un camping 

 

 


