
Les vacances Holidays 
Je passe mes vacances I spend my holidays 

Au bord de la mer At the seaside 

à la campagne In the countryside 

A la montagne In the mountains 

En colo At a holiday camp 

Je vais en vacances I go on holiday… 

Avec ma famille With my family 

Avec mes parents with my parents 

Avec mes copains With my friends 

Je reste I stay 

Une semaine A week 

Quinze jours A fortnight 

Dix jours Ten days 

vétérinaire vet 

Les activités de 
vacances 

Holiday activities 

Je fais I do / I go 

Du canoë-kayak Canoeing 

Du ski Skiing 

Du snowboard Snowboarding 

Du VTT Mountain biking 

De la voile Sailing 

De la planche à voile Windsurfing 

De l’équitation horseriding 

  
Les réactions Reactions 

Ouais ! Cool ! Yeah ! Cool ! 

Bonne idée Good idea 

Pourquoi pas ? Why not? 

Quelle horreur ! How horrible ! 

Tu rigoles ? You must be joking ! 

Ce n’est pas mon truc. It’s not my kind of thing 

  

  

  

                    Year 9 Module 4 : 
Les vacances 

Mes rêves My dreams 
Un jour, je voudrais… One day, I would like to… 

Aller au pôle Nord Go to the North Pole 

Descendre l’Amazone en 
canoë 

Go down the Amazon in a 
canoe 

Faire de la plongée sous-
marine 

Go scuba diving 

Faire des sports 
extrêmes 

Do some extreme sports 

Faire un safari en Afrique Go on a safari in Africa 

Habiter sure une île 
déserte 

Live on a desert island 

  

Les affaires de vacances Holiday items 
Un chargeur (pour ma 
Playstation Portable) 

A charger (for my portable 
Playstation) 

Un portable A mobile phone 

Un tuba A snorkel 

Une bombe anti-insectes Insect repellent spray 

Du gel coiffant Hair gel 

De la crème solaire Sun cream 

Des lunettes de plongée Swimming goggles 

Des palmes Flippers 

Des tongs Flip flops 

  

Les verbes pronominaux Reflexive verbs 

Je me baigne I swim 

Je me coiffe I do my hair 

Je me douche I shower 

Je me fais bronzer I sunbathe 
Je me fais piquer I get stung 

Je m’ennuie I get bored 

  

Des vacances 
désastreuses 

Disastrous holidays 

J’ai oublié mon 
passeport 

I forgot my passport 

J’ai perdu mon porte-
monnaie 

I lost my purse 

J’ai cassé mon appareil 
photo 

I broke my camera 

J’ai pris un coup de soleil I got sunburnt 

J’ai mangé quelque 
chose de mauvais 

I ate something bad 

On a raté l’avion We missed the plane 

Aïe ! Oh no! Ouch! 

Oh là là Oh dear! 

C’est pas possible ! No way! 

Quel désastre ! What a disaster! 

  

À la base de loisirs At the leisure park 
J’ai fait I did  

Il / Elle a fait He / She did 

Du tir à l’arc Archery 

Du trampoline Trampolining 

De l’escalade Climbing 

Je suis allé(e) à la pêche I went fishing 

  

Les mots essentiels High frequency words 

Alors / donc So / therefore 

Mon / ma / mes My 

Ton / ta /tes Your 

Son / sa/ ses His / her 

D’abord First of all 

Ensuite Then / next 

Puis Then 

Après Afterwards 

Finalement Finally 

Quand when 



 


