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1

Activités de vacances.
Welke vakantieactiviteiten kunt u beschrijven met de gegeven woorden en werkwoorden?
Maak de juiste combinaties.
un musée | une voiture | une chambre double | une promenade | un monument | un vélo |
au restaurant | une cathédrale | un appartement | une excursion | un voyage organisé |
une visite guidée | une promenade à cheval | une chambre sur Internet | deux semaines à la Réunion |
un pays | la vieille ville | une croisière | du camping
aller	.................................................................................................................................................................................................................................................................
faire	.................................................................................................................................................................................................................................................................
louer	.................................................................................................................................................................................................................................................................
visiter	.................................................................................................................................................................................................................................................................
réserver	.................................................................................................................................................................................................................................................................

2

Les fêtes.
Schrijf de datum van deze feestdagen en andere dagen in letters.
le Nouvel An
la fête du travail
la journée de la femme
15-08

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

la fête du roi néerlandais
la date de votre anniversaire
la fête nationale française
29-06 tot 4-7

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

3a

Les vacances au passé.
Vul aan met het voltooid deelwoord of de infinitief.
partir

..................................................

faire

...........................................................

..................................................

eu

..................................................

été

prendre

..................................................

louer

...........................................................

..................................................

visité

..................................................

pu

acheter

..................................................

monter

...........................................................
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Le blog de Lisa.
Lisa vertelt over haar weekend. Vul de zinnen aan met de voltooide deelwoorden uit 3 a en
let daarbij op de uitgangen.

// Mardi, 19 avril 2016 //

Lisa en Camargue
Charlotte et moi, nous sommes .......................... vendredi dernier.
Nous avons .......................... le train jusqu’à Marseille puis le bus
pour aller à Arles. Samedi, nous avons d’abord .............................
un guide pour nous informer sur la région, ensuite nous avons
.............................. une voiture et nous avons ..............................
une excursion en Camargue. Nous avons .............................. de la
chance avec le temps. Charlotte est .............................. à cheval.
Lundi, nous avons .............................. les arênes d’Arles, mais nous
n’avons pas .............................. voir le musée de la Camargue,
il est fermé le lundi. Nous sommes très heureuses, le week-end a
.............................. magnifique.


// Commentaires //   // J’aime //   // Partager //

TIP
un guide

personne qui fait des visites guidées
livre sur un pays ou une région

4

Une agence de voyage.
Wat biedt deze reisfolder u aan? Vul de tekst aan met de volgende woorden.
prospectus | organisons | offres spéciales | recommander | chambre d’hôtel | agence de voyages |
excursions | à vélo

Voyages aventure est une ............................................ française, spécialiste des randonnées à
pied, ............................................ ou à cheval. Nous ............................................ pour vous tous les voyages.
Nous pouvons réserver une ............................................ , ............................................ des restaurants
typiques, organiser des ............................................ et, bien sûr, réserver un vol. Téléphonez au
01.34.24.23.21 pour profiter des ............................................ !
............................................ sur demande.
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Voyages aventure, bonjour.
Vul het gesprek aan met de reacties van de klant.


Je voudrais partir en
randonnée en février.

Voyages aventure, bonjour ! Sébastien Delcourt.
...........................................................................................................................................................................

 Bien

sûr ! Vous pouvez aller au Maroc ou à la Réunion.

...........................................................................................................................................................................

 En

février, il fait normalement 30 degrés. Vous voulez partir seul
ou en groupe ?
...........................................................................................................................................................................



Nous avons un voyage à la Réunion du 12 au 19 février.

D’accord, je réserve le
voyage à la Réunion.
Plutôt un voyage
organisé en groupe.

...........................................................................................................................................................................

 Oui,

vous êtes en chambre double avec douche et WC.
Et les repas sont compris, mais pas les boissons.

C’est bien. On dort
dans des hôtels ?

...........................................................................................................................................................................

 C’est

un vol direct de Paris. Il est compris dans le prix.
Riant, arobase, yahoo, point, fr.

...........................................................................................................................................................................

 Votre

adresse e-mail, pour la confirmation ?

...........................................................................................................................................................................

Je préfère la Réunion. Il
fait quel temps en février ?

 Très bien monsieur Riant, à bientôt.

Et le vol ?

6

La note de monsieur Riant à sa femme.
Lees nog een keer het gesprek van 5. Verbeter wat meneer Riant aan zijn vrouw schrijft.

Géraldine, j’ai réservé ce matin un voyage individuel à la Réunion du deux au douze février.
Dans le prix sont compris : le vol direct, la chambre double avec salle de bain / baignoire,
la demi-pension et les randonnées avec un guide.Tu es d’accord ?
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Oplossingen
1
aller au musée, au restaurant, deux semaines à la Réunion
faire une promenade, une excursion, un voyage organisé, une visite guidée, une promenade à cheval, une croisière, du
camping
louer une voiture, un vélo, un appartement
visiter un musée, un monument, une cathédrale, un pays, la vieille ville
réserver une chambre double, une chambre sur Internet, une croisière, un voyage organisé, une visite guidée

2
le premier janvier			
le premier mai			
le huit mars			
le quinze août 			

le vingt-sept avril
…
le quatorze juillet
du vingt-neuf juin au quatre juillet

3a

faire 1 fait
être 1 été
louer 1 loué
pouvoir 1 pu
monter 1 monté(e)

partir 1 parti(e)
avoir 1 eu
prendre 1 pris
visiter 1 visité
acheter 1 acheté

3b
partis, pris, acheté, loué, fait, eu, montée, visité, pu, été

4
agence de voyages, à vélo, organisons, chambre d’hôtel, recommander, excursions, offres spéciales, prospectus

5
Je voudrais partir en randonnée en février.
Je préfère la Réunion. Il fait quel temps en février ?
Plutôt un voyage organisé en groupe.
C’est bien. On dort dans des hôtels ?
Et le vol ?
D’accord, je réserve le voyage à la Réunion.
Riant, arobase, yahoo, point, fr.

6

Géraldine, j’ai réservé ce matin un voyage organisé en groupe à la Réunion du douze au dixneuf février. Dans le prix sont compris : le vol direct, la chambre double avec douche et WC,
la pension complète et les randonnées avec un guide.Tu es d’accord ?
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