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Le voyage est comme une porte par où l'on sort de
la réalité comme pour pénétrer une réalité
inexplorée qui semble un rêve.
Guy de Maupassant

MODE D'EMPLOI
Pourquoi ce cahier de vacances ?

Ce cahier de vacances est là pour t’accompagner dans l’apprentissage du
français, même pendant les vacances !
Si tu as peur d’oublier le français ou de te démotiver cet été, alors ce
cahier est fait pour toi !

Comment l’utiliser?

Le cahier te propose un tracker de défis pour mettre du français dans ta
vie, un agenda pour organiser ton apprentissage et 6 activités
d'expression ou de vocabulaire.
Les 6 activités peuvent être réalisées dans l'ordre que tu souhaites.
Tu peux imprimer le cahier de vacances ou le compléter sur l'écran.
Je te recommande de chercher et noter la traduction de tous les mots
nouveaux pour enrichir ton vocabulaire. Il y a deux pages "Dictionnaire"
à la fin du cahier.
La correction de certaines activités est à la fin du cahier.
Tu peux bien sûr me taguer sur les réseaux sociaux (@bxl.jarrive) si tu
partages ton travail.

Il faut tout faire?

Non, non et NON. Tu fais ce que tu veux dans ce cahier !
Les vacances, c'est aussi la liberté !

C'est pour quel niveau ?

Le cahier de vacances est utilisable à partir du niveau B1.

DÉFIS

pour mettre du français dans ta vie

Tu aimerais mettre plus de français dans ta vie?
Voici 3 suggestions à mettre en place pendant 4 semaines.

Comment suivre ton activité avec le tracker ? Choisis une suggestion
(ou plusieurs). Colorie le cercle chaque jour où tu as suivi la
suggestion. À la fin du mois, regarde les progrès que tu as faits!
Suggestion n°1 :
Écouter 5 minutes
de français chaque
jour (musique,
radio, podcast…)

Colorie le cercle si tu l'as fait
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SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3
SEMAINE 4

Suggestion n°2:
Regarder un film ou
un épisode de série
en français soustitré français

Colorie le cercle si tu l'as fait
SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3
SEMAINE 4

Suggestion n°3:
Parler français avec
une personne chaque
jour (commander un
café, parler à un
collègue, dire bonjour
à un voisin…)

Colorie le cercle si tu l'as fait
SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3
SEMAINE 4
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ACTIVITÉ 1

Dans ma valise
Relie l'image à son nom et entoure ce que tu prends en vacances.
En vacances, tu es plutôt du genre à prendre ...

Une valise
traditionnelle

Un sac de
voyage

Un gigantesque
trolley

Un sac à dos
de randonnée

Une pile
de valises

En vacances, quelles sont les choses...
Complète...
dont tu ne peux pas te
passer

que tu ne dois surtout pas oublier de mettre dans
ta valise

que tu n’emmèneras
jamais dans ta valise

que tu prends toujours
même si c’est inutile

ACTIVITÉ 2

Le meilleur cocktail du monde
L'été, c'est aussi le moment de déguster de délicieux cocktails sur la
plage. Quels sont les meilleurs éléments pour réussir un cocktail estival?

un verre à
pied

des herbes
fraiches

de l'eau
gazeuse

une paille

des glaçons

des fruits
exotiques

Compose ton cocktail idéal
Pioche quelques idées à la page suivante

Le verre

La recette

Les fruits

La déco

Le meilleur cocktail du monde
VOCABULAIRE

Les actions

Le matériel

Passer au shaker
Mixer
Secouer
Mélanger
Ajouter
Verser
Servir

Un doseur
Un shaker
Une cuillère
Un verre à pied
Un verre à cocktail
Un shooter
Un verre long drink
Une flute
Un parasol
Une paille

De la grenadine
Du sirop de menthe
Du sirop de sucre
Du sirop de violette
Des glaçons
De la glace pilée
De l’eau pétillante/gazeuse
De la limonade
Du soda
Du tonic

Les herbes et épices

Les alcools

De la menthe
Du basilic
De l’estragon
Du romarin
De la cannelle
Des olives
Des rondelles de concombre
Des baies de poivre rose
De la cardamome

Du vin blanc
Du champagne
Du mousseux
Du cidre
De la bière
De la vodka
Du rhum
Du gin
Du cognac
De la tequila

Les fruits
Des fraises
Des framboises
Des cerises
Des groseilles
De la pomme verte
De l’ananas
De la mangue
De la papaye
Du fruit de la passion
Du fruit du dragon
Des litchis

Les ingrédients
sans alcool

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

ACTIVITÉ 3

Des vacances au top!
Des bonnes vacances, ça se raconte !
Raconte ou imagine une expérience de vacances à l'aide de ce texte
Tout a bien commencé. En premier lieu,
Dès le début, je savais que ça serait une expérience unique!
Samedi matin, j'ai
C'était très amusant! Ensuite, j'ai
Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme j'imaginais!
Encore pire,
Et puis,

Là-bas, on m'a proposé de
Je n'ai pas

mais

Après, ça, il m'est arrivé un truc incroyable
Et aujourd'hui, je peux le dire ! C'était vraiment un séjour

ACTIVITÉ 4

Les mots-croisés de l'été

Faire les mots-croisés en ligne

ACTIVITÉ 5

Mon album de souvenirs
En vacances, on fait souvent un album de souvenirs !
Raconte 6 moments de vacances.
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Mon expérience la plus fol

Mon repas le
plus bizarre

Ma pire galère*

*une galère = une difficulté, un

Ma plus belle rencon
tre

problème

Le plus beau paysage que j'aie
vu de ma vie

ACTIVITÉ 6

Enfin un peu de détente
Labyrinthe : Aide le touriste belge à trouver la plage

Un seul objet n'est pas représenté deux fois. Lequel?

DICTIONNAIRE
Utilise cet espace pour noter tous les nouveaux mots que tu as appris
avec ce cahier.
Pense à noter le genre (m. ou f.), la signification ou la traduction...

CORRECTION
ACTIVITÉ 1

Une valise
traditionnelle

Un sac de
voyage

Un gigantesque
trolley

Un sac à dos
de randonnée

Une pile
de valises

ACTIVITÉ 2

un verre à
pied

ACTIVITÉ 4

des herbes
fraiches

de l'eau
gazeuse

une paille

des glaçons

des fruits
exotiques

CORRECTION
ACTIVITÉ 6

L'objet est : la valise
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