
 

U6: Voyager autrement 

Rappelle-toi  

Le temps Il fait beau. 

Les vêtements Je porte un manteau. 

Les temps du passé 

Passé composé vs imparfait 

Elle est venue mais je n’étais 
pas là. 

Rappelle-toi (Review vocabulary list “Rappelle-toi”) 

Quel temps fait-il?  

Comment étaient tes vacances?  

Tu es allé(e) où? C’était comment?  

Quels vêtements as-tu apportés?  

Tu y es allé(e) comment?  

Tu as dormi où?   

Tu as séjourné où?  

Qu’est-ce que tu as fait?  

Quelles étaient tes activités favorites?  

  



 

U6 Comment dit-on? 1: I can talk about the places I will go 
and the trips I will take. (Review vocabulary list 1) 

Où est-ce que tu veux voyager?  

Aimes-tu les excursions?  

Où iras-tu en vacances l’année prochaine?  

Qu’y feras-tu?  

Seras-tu bénévole dans un pays étranger?  

Considères-tu un chantier international de 
bénévoles? 

 

Quelle sorte de séjour feras-tu? Un séjour 
linguistique, sportif, culturel, historique? 

 

Que feras-tu pendant ce voyage?  

Ce sera comment? Il y aura quoi à visiter? Tu y 
verras quoi? 

 

Pour toi, c’est quoi le stage idéal? (photographie, 
théâtre, etc.) 

 

  



 

U6 Comment dit-on? 2: I can talk about how I prepare to 
travel. (Review vocabulary list 2) 

Comment prépare-t-on un voyage?  

Où te renseignes-tu sur la destination?  

Organises-tu ton séjour ou voyages-tu de manière 
spontanée? 

 

As-tu un passeport?  

Est-ce que tu établis un budget?  

Réserves-tu un vol à l’avance?  

Imprimes-tu ta confirmation de vol?  

Quand fais-tu tes valises?  

Qu’est-ce que tu mets dans ta valise?  

Penses-tu à changer de l’argent pour aller dans un 
pays étranger? 

 

Qu’est-ce qu’on doit faire avant de partir en 
voyage? 

 

Où mets-tu ta brosse à dents?  

Qu’est-ce qu’il y a dans ton bagage à main?  

Qu’est-ce qu’on ne peut pas mettre dans un bagage 
à main? 

 

As-tu songé faire un séjour linguistique dans un 
pays francophone? 

 

Quelles questions te poses-tu avant de partir?  

Fais-tu une liste de tâches à accomplir pour la 
préparation du départ et pour le voyage? 

 

 



 

U6 Comment dit-on? 3: I can talk about where I stay and 
what I do as a responsible traveler.  

(Review vocabulary list 3) 

Que feras-tu en voyage?  

Où séjourneras-tu?  

Comment choisiras-tu ton hébergement?  

Pour un séjour linguistique, tu conseilles d’héberger 
dans une famille d’accueil, dans une résidence 

étudiante, dans un appart à courte durée, ou bien 
dans une auberge de jeunesse? Pourquoi? 

 

Quelles activités feras-tu? du magasinage? de la 
dégustation? des visites culturelles? des sorties en 

discothèque? une croisière? un festival? 

 

Es-tu pour ou contre une famille d’accueil? 
Pourquoi? 

 

Quel hébergement est plus économique?  

Quels conseils peux-tu donner à des élèves 
internationaux qui vont séjourner dans une famille 
d’accueil américaine? Avec les habitants? Avec la 

nature? 

 

Es-tu un voyageur responsable?  

Comment sont les voyageurs? (utiliser les traits du 
profil de l’apprenant du bac) 

 

A ton avis, qu’est-ce qui sera le plus difficile à faire: 
marchander, tenter de nouvelles choses, rester en 
famille d’accueil, ou se renseigner sur la culture de 

sa destination? 

 

Qu’est-ce que vous ferez pendant la journée libre?  

Resteras-tu dans une auberge de jeunesse ou 
loueras-tu un appart de courte durée? 

 



Découvriras-tu la ville et écriras-tu dans ton carnet 
de voyage? 

 

Blogueras-tu?  

Visiteras-tu un site historique?  

Tenteras-tu de nouvelles choses?  

Flâneras-tu?  

Préserveras-tu les ressources naturelles?  

Gaspilleras-tu l’électricité?  

Garderas-tu l’esprit ouvert?  

Es-tu prêt(e) à vivre entre cultures?  

 


