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Fiche proposée par Evguéni EROKHINE, professeur à l’Institut Français de Moscou 

 Vidéo FLE  ADOS  A2 : corrigés 

Quelles vacances ! 

: regarde cette vidéo plusieurs fois et réponds aux questions de deux 

parties.   Si tu as des problèmes, regarde cette vidéo avec ton camarade de 

classe et répondez aux questions ENSEMBLE !     

NB : Cette vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos 

(0:00-1:40) 

Choisis la bonne réponse :  

 

1. Pauline part en voyage. Dans quel pays ?  

► L’Italie □ 

► L’Espagne □ 

► La France □ 

 

2. Pauline va habiter : 

►Dans un hôtel sur la plage □ 

►Dans un hôtel à coté de la plage □ 

►Dans un hôtel en ville □ 

 

3. Pauline va partir avec : ses parents □  ses amis □  on ne sait pas □. 

4. Dans la première question tu as indiqué que Pauline allait partir en 

Espagne.  

Justifie ta réponse : elle va à Las Palmas 

 

5. Est-ce que son hôtel est confortable ?    OUI  □    NON □ 

Justifie ta réponse : l’hôtel trois étoiles 

 

6. Choisis parmi ces activités celles que Pauline peut faire pendant ces 

vacances (elle le dit) :   

a. nager à la mer □ 

b. aller dans un parc d’attractions □ 

c. faire du shopping □ 
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d. nager à la piscine □ 

e. jouer  au billard □ 

f.  jouer au tennis □ 

g. voir des arbres exotiques □ 

h. se promener en ville □ 

(1:42-2:47) 

: Finalement, Pauline n’a pas aimé ses vacances. Écoute-la et remplis 

le tableau. 

 

Elle n’a pas aimé : Pourquoi ? 

a. La météo Pas de soleil, le temps abominable 

 

b. L’hôtel Trop de bruit 

 

c. Les activités Une petite piscine, un court de tennis avec 

beaucoup de monde, pas de boutiques. 

 

d. La plage 50 minutes à pied 

 

 

PARLER, C’EST FACILE ! 
Réponds à ces questions à ton professeur. 

 

1. Dans quels pays tu es déjà parti(e) en vacances ? Quel pays tu as aimé le 

plus et quel pays tu n’as pas beaucoup aimé ? Pourquoi ? 

2. Qu’est-ce que tu fais quand tu pars en vacances ? Quelles sont tes 

activités ?  

3. Continue cette phrase : « Pour moi les vacances c’est___________________ » 

4. Imagine qu’on te propose de choisir tes futures vacances pour deux 

semaines. Raconte quelles vacances tu choisiras : où, avec qui, quelles 

activités, quel type d’hôtel. Raconte une journée type de ces vacances. 

5. Est-ce qu’il y a des choses que tu n’aimes pas faire pendant les vacances ? 

C’est quoi ?   

6. Quels objets tu prends toujours avec toi en vacances ?  

7. Raconte les plus belles vacances que tu as passées.  


