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LES VACANCES ET LE TOURISME 
 
• LES VACANCES 

- une station balnéaire 
- une station thermale 
- une station de ski 
- une station verte 
 
- la haute saison 
- la basse saison 
 
- le dépaysement 
- l’affluence : rassemblement d’un nombre important 
de personnes en un même lieu. 
 

• LES LIEUX DE SÉJOUR 
- un hôtel 
- un gîte : endroit où l’on peut se loger 
temporairement. 
- un bungalow 
- une pension 
- une chambre d’hôte 
- une auberge de jeunesse 
- un centre de vacances 
- une colonie de vacances 
- un club de vacances 
- un camping 
- une location de vacances 
- louer / s’installer en un lieu contre paiement (expr.) 
- réserver / retenir à une place l’avance 
 

• LE TOURISME 
- une agence de voyages 
- un voyage organisé en bateau 
- une croisière / un voyage en bateau 
- un séjour 
- une visite 
- un circuit / un itinéraire touristique 
- une excursion / petit voyage ou longue promenade 
- un raid / parcours exigeant une bonne condition 
physique 
- un périple / long voyage avec de nombreuses 
étapes 
- un pèlerinage / voyage effectué vers un lieu saint 
- une randonnée 
- la navigation de plaisance / voyage d’agrément en 
mer ou en rivière 
- une attraction touristique 
- un guide touristique 
- une carte touristique 

- un tour-opérateur : organisme qui vend des 
voyages 
- l’office de tourisme 
- une boutique de souvenirs 
- l’exode de vacanciers : départ en vacances d’un 
grand nombre de personnes. 
- une carte 
- l’auto-stop 
- le tourisme estival 
- le tourisme hivernal 
- le tourisme balnéaire 
- le tourisme fluvial 
- le tourisme montagnard 
- le tourisme itinérant 
- le tourisme écologique 
- le tourisme rural 
- le tourisme culturel 
- le tourisme familial 
- le tourisme de masse 
- le tourisme solidaire : qui respecte les populations 
locales. 
- le tourisme à visage humain : sans grands 
moyens. 
 
- organiser / programmer son voyage 
 
- se balader : se promener sans hâte 
- flâner 
- voir du pays : visiter de nombreux lieux 
- séjourner 
 

• DES LIEUX À VISITER 
- un château 
- un donjon : plus haute tour d’un château fort. 
- les remparts : murailles entourant une ville, un 
château. 
- une église / un temple / une cathédrale 
- un musée 
- une exposition 
- un monastère 
- une abbaye 
- un cloître 
- une mosquée 
- une synagogue 
- un beffroi : haute tour située près de l’hôtel de 
ville. 
- un zoo 
- un jardin botanique 
- un aquarium 
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- un parc d’attractions 
- une cité médiévale 
- un mémorial 

- des grottes 
- un site archéologique 
 

 
• EXPRESSIONS USUELLES  

 
Prendre un coup de soleil Avoir la peau rougie suite à  une longue exposition au soleil. 

Changer d’air Quitter sa résidence habituelle, voyager. 

Rouler sa bosse Mener une existence vagabonde, aventureuse. 

Partir avec armes et bagages  Partir avec tout le nécessaire. 

Cela vaut le coup d’œil Cela mérite d’être vu. 

Faire route vers… Se diriger vers… 

Être en quête de… Rechercher 

Prendre pension Être nourri et logé dans un lieu donné. 

L’étalement des vacances Répartition des vacances en des périodes différentes. 

Regagner ses pénates Retrouver son domicile. 

Le point de chute Endroit où une personne s’installe. 

Prendre du bon temps S’amuser, se reposer, ne rien faire. 

Partir à l’aventure Partir vers l’inconnu 

 
 
• EXERCICES  

 
1) Complétez les phrases en vous aidant des expressions ci-dessus. 
a. Après une année de travail, beaucoup de personnes ont besoin de changer d’……………………………………………... 
b. À la fin de son séjour au Salvador, Christine est heureuse de regagner …………………………………………………… 
c. Lorsqu’il eut 20 ans, Damien partit ………………………………………………………..……………… en Asie du Sud-Est. 
d. Ceux qui s’aventurent dans la forêt amazonienne sont en ………………………………………………………… de 
sensations fortes. 
e. Sans l’……………………………………………………………, tout le monde se retrouverait aux mêmes endroits en 
même temps. 
f. Chamonix est un excellent ………………………………………...…………….. pour ceux qui veulent gravir le mont Blanc. 
g. Tous les ans, la famille Linard …………………………………………………………….. dans une petite auberge du Gers. 
h.  Dans sa jeunesse M. Lapray a ………………………………………………………….. dans de nombreux pays d’Europe. 
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2) Complétez les phrases avec les noms de la liste ci-dessous. 
itinéraire – traversée – excursion – raid – expédition – randonnée – parcours – détour – croisière 

 
a. À la Réunion, tous les ans, un …………………………………… mène les sportifs de l’île de cirque en cirque. 
b. Rien ne vaut une …………………………………… sur le Nil pour découvrir les sites de l’Égypte des pharaons. 
c. Lorsqu’elle ira à Toulouse, Mme Tardy fera un …………………………………… pour visiter la grotte de Lascaux. 
d. Le comité des fêtes d’Hatrize organise une …………………………………… en Alsace. 
e. Toute la famille Forest effectuera une …………………………………… dans le massif de la Vanoise. 
f. Avant de partir, M. Varrini étudie avec soin l’…………………………………… de son voyage. 
g. La …………………………………… Marseille-Bastia dure une nuit. 
h. À Carnac, le ……………………………………, bien fléché, permet de découvrir tous les menhirs. 
i. Une …………………………………… scientifique passera l’hiver en terre Adélie. 
 
 
3) Complétez les phrases avec des mots de la première page. 
Arrivée sur son ……………………… de vacances, une station ………………………, Lisa se dirige vers son 
……………………… au bord de la plage. De sa chambre, la vue sur la mer est magnifique. Demain, elle se rendra à l’ 
……………………… du tourisme et elle retiendra une place pour une ……………………… au large des îles de Lérins. 
Elle pense que l’……………………… ne sera pas trop importantes, car le mois de juin se situe en ……………………… 
saison. Elle adore cette période pendant laquelle il ne fait pas trop chaud et elle profite du ……………………… : elle 
oublie les encombrements et les fumées de la ville. 
 
 
4) Attribuez à chaque personnage les mots ou expressions correspondants à sa façon de voyager : 
a. Rachel part en bateau. b. Béatrice part en train. c. Carlos part en avion. d. Francis part à pied. 
 un wagon   
    
    
 
un wagon – s’embarquer – un sac à dos – la voie ferrée – débarquer – une randonnée – les rails – les réacteurs – 
atterrir – un voilier – une gourde – une piste d’atterrissage – un port – un aéroport – un wagon-lit – naviguer – une tente 
– survoler – jeter l’ancre – un tunnel – une promenade – un marcheur – une hôtesse de l’air – le TGV. 
 
 
5) Production Orale : 
1. Quel est le dernier voyage que vous avez fait ? Où ? Quand ? Avec qui, exactement ? 
2. Quel a été le meilleur voyage de votre vie ? De quel voyage gardez-vous le meilleur souvenir ? Racontez... 
3. Vous avez fait un voyage scolaire (Collège ou Lycée) ou universitaire ? Où ? Quand ? Avec qui ? 
4. Racontez une anecdote agréable de voyage dont vous vous souvenez bien. 
5. Racontez une situation difficile que vous avez vécue pendant un voyage. 
6. Quelle est la personne la plus intéressante que vous ayez rencontrée lors d’un voyage ? 
7. Quelles sont les trois villes les plus intéressantes que vous avez visitées ? 
8. Quel est l'objet le plus spécial que vous gardez de tous vos voyages ? 
9. Quels sont les objets vraiment indispensables à emporter si vous séjournez dans un hôtel pendant une semaine ? 
10.  Quels sont les objets vraiment indispensables à emporter si vous allez faire du camping pendant une semaine ? 
11.  Quel est l’endroit le plus intéressant dont vous ayez entendu parler et que vous n’avez pas encore visité ? 
12.  Si on vous proposait de voyager dans une région de votre propre pays, laquelle choisiriez-vous ? 
13.  Quelles sont d’après vous les meilleures destinations de vacances ? 
14.  Où allez-vous voyager prochainement ? Quand ? Avec qui ? 
15.  Lorsque vous êtes à l' étranger, loin de chez vous, qu'est-ce qui vous manque le plus ? 
16.  D’après vous, vaut-il mieux choisir un paquet de vacances ou les organiser vous-même ? 
17.  D’après vous, quelles sont les raisons qui poussent les gens à voyager ? 


