
Ne pas avoir d’eau chaude 

dans ma chambre d’hôtel

Me tromper de sortie sur l’autoroute 
et faire un détour de 200 km

Attraper un coup de soleil sur 
les cuisses et ne plus pouvoir 

m’asseoir

Perdre mon slip de bain 
dans la piscine

Devoir me préparer à un 
examen pour la rentrée

Avoir un temps pourri du 

début jusqu’à la fin
Revenir plus fatigué 

qu’en partant

Lézarder sur la plage
Partir pour un séjour 

tout inclus où je boirai 
forcément trop

N’avoir aucun “J’aime” 
quand je publie une photo de 

vacances sur Facebook
Trouver un serpent dans 

ma tente

Essayer de me reposer sur 
la plage quand des gamins 
courent et hurlent partout

Prendre 5 kilos au 
lieu d’en perdre 3.

Partir avec ma belle-mère

Attraper la tourista et 
être malade pendant 

tout le séjour

Ne pas pouvoir trouver une place pour poser ma serviette tellement la plage est bondée

Apprendre que ma réservation 

n’a pas été prise en compte

Dormir dans un hôtel 
au-dessus d’une boîte de nuit

Avoir une cham�e avec vue sur les poubelles 

Rencontrer mon patron

Rencontrer mon ex

Me faire tromper par mon 
mari/ma femme

Avoir des marques 
de bronzage moches

Faire tomber mon portable dans une fontaine en essayant de faire un selfie

Voir des touristes mitrailler avec 
leurs appareils photo dernier cri

Passer une semaine chez 

Mamie faute d’argent

Faire la queue 2 heures
 pour visiter un truc

Me faire voler mon 
portefeuille

Me rendre compte 
trop tard que j’ai laissé 
ma batterie d’appareil 

photo à la maison
Partir pour une destination 

exotique et ne rencontrer que 
des gens...de mon quartier

Acheter un objet 
d’artisanat local puis lire 
“Made in China” dessus Me faire piquer par 

une méduse

Ne rien faire

Manger au restaurant, payer cher….et avoir toujours faim

Découvrir que le musée que je veux visiter est fermé 
pour travaux

Me faire contrôler 
par les douanes à 

cause de mes 
fromages puants Me perdre en pleine 

montagne quand la nuit tombe

M’apercevoir, qu’en fait, ce 
camping est nudiste

Faire du couchsurfing 
chez quelqu’un qui se 

sent très seul…
Être assis dans l’avion à côté d’un 
passager qui vomit tout le tempsPerdre mes bagages

Ramener des bouteilles
 qui se briseront dans ma valiseMe rendre compte que mon 

guide touristique ne dit pas 
la vérité

Découvrir, le jour du 
départ, que mon agence 
de voyages a fait faillite

Avoir des ampoules aux pieds
Avoir un accident de voiture

 le jour du départ

Trouver un serpent dans 

Rester  bosser quand mes amis font des voyages fantastiques

Faire du stop, pendant 
3 heures, sous la pluie
Faire du stop, pendant 

Goûter une spécialité 
locale… dégueulasse

une méduse

Me perdre en pleine 
montagne quand la nuit tombe

Dé�1: Qu’est ce qui t’énerve en vacances dans cette liste?
Dé� 2: Propose d’autres situations énervantes en vacances sur
www.zefrench.net/vacanceshorribles

Idée orginale : les Zexperts FLE  -  Réalisation graphique : Pierre-Marie Delvern

50 trucs qui m’énervent 
en vacanc�

Ne plus avoir assez 
d’argent pour profiter


