
Talk about your holiday destination 

Pendant mes vacances j’ai visité 
J’aime 

Paris 
Palma 

et 
parce qu’ 

il y a un/une/des 
 

parc   (m) 
camping 
cinéma 
marché 

(f) 

plage 
piscine 
 

(pl) 

magasins. 
 À  

New York 
Édimbourg 

il n’y a pas de 

 During my holidays I visited 
I like 

Paris 
Palma 
New York 
Edinburg 

and 
because 

there is/are a 
park 
campsite 
cinema 
market 

beach 
pool 

shops. 
At  there is no 
 

Québec 
Calais 
Édimbourg 
New York 

est 
est situé 
se trouve 

dans le 

centre 
nord 
sud 
est 
ouest 

du Canada. 

de la France. 

de l’ Écosse. 

des États-Unis. 

 
Quebec 
Calais 
Edinburgh 
New York 

is 
is situated 
is found 

in the 

centre 
north 
south 
east 
west 

of (m) Canada. 
of (f) France. 

of (vowel) Scotland. 

of (pl) USA. 
 

J’aime 
J’adore 
Je n’aime pas 
Je déteste 

le chocolat français        espagnol        grec            italien 
la cuisine française      espagnole     grècque      italienne 

les restaurants français        espagnols      grecs           italiens 
les plages françaises    espagnols      grècques    italiennes 

 I like 
I love 
I don’t like 
I hate 

chocolat (m) French   Spanish          Greek           Italian 

cooking (f)   French   Spanish          Greek           Italian 
restaurants (mpl) French   Spanish       Greek           Italian 

beaches (fpl)   French   Spanish       Greek           Italian 
 



Talk about preferences 

Je préfère 
J’adore 
J’aime 

aller 

en ville 
au bord de la mer 
à la campagne 
à la montagne 
à l’étranger 

au printemps 
en été 
en automne 
en hiver 

parce que 
c’est interessant. 
j’adore la cuisine. 

parce qu’ 
il fait beau. 
il fait chaud. 

 

I prefer 
I love 
I like 

going 

to a town 
to the seaside 
to the countryside 
to the mountains 
abroad 

in the spring 
in the summer 
in the autumn 
in the winter 

because 

it’s interesting. 
I love the food. 

it’s nice weather. 
it’s hot weather. 

 

Mes vacances de rêve 
seraient 
auraient lieu 

dans un grand hôtel de luxe 
aux Caraïbes 
à la Méditarranée 

avec mes copains 
avec mes copines 
avec ma famille 

en juillet. 
en août. 
en été. Mes meilleures vacances étaient 

 
My dream holidays 

would be 
would take place 

in a big luxury hotel 
in the Carribean 
in the Mediterranean 

with my friends (mpl) 
with my friends (fpl) 
with my family 

in July. 
in August. 
in the summer. My best holidays were 

 

 

talk about the journey 

Je préfère 
le bus 
l’avion 
le train 

parce qu’il est 
plus 
moins 
aussi 

rapide 
cher 
pratique 

que 
le car. 
la voiture. 
le vélo. 

 

I prefer 
the bus 
the plane 
the train 

because it is 
more 
less 
as 

fast 
expensive 
practical 

than/as 
the coach. 
the car. 
the bike. 

 



 

L’année dernière 
Il y a deux ans 

je suis allé 
j’ai voyagé 

à Londres 
en France 
au Portugal 
aux États-Unis 

en 
train. 
car. 
voiture. 
avion. 

Le voyage était 
très 
assez 
un peu 

long. 
intéressant. 
inconfortable. 

Quand  j’ai pris le/la/l’ Le voyage n’était jamais ennuyeux. 

 
Last year 
Two years ago 

I went 
I travelled 

to London 
to France 
to Portugal 
to the USA 

by 
train. 
coach. 
car. 
plane. 

The journey was 
very 
quite 
a bit 

long. 
interesting. 
uncomfortable. 

When I took the (m/f/vowel) The journey was never boring. 
 

D’abord 
Ensuite 
Puis 
Après ça 
Enfin 

je suis allé 
j’ai voyagé 

en 
bus 
taxi 
moto 
métro 
éléphant 

à la gare. 
à l’aéroport. 
à Carlisle. 
en ville. 
chez mes copains. 

Le trajet 
Ce trajet 

a duré 
a pris 

… minutes. 
… heures. 

j’ai pris le/la/l’ ce qui 
très longtemps. 
trop longtemps. 
pas très longtemps. 

 First 
Next 
Then 
After that 
Finally 

I went 
I travelled 

by 
bus 
taxi 
motorbike 
underground 
elephant 

to the station. 
to the airport. 
to Carlisle. 
intotown. 
to my friends’ house. 

The trip 
This trip 

lasted 
took 

… minutes. 
… hours. 

I took the (m/f/vowel) which 
a very long time. 
too long a time. 
not a very long time. 

 

Pendant le voyage j’ai  
mon frère a 
ma soeur a 
mes parents ont 

dormi 
joué à mon ipad 
écouté à la musique 
lu une magazine 

et c’était  
ce qui était 
mais c’était 

vraiment 
très 
assez 
un peu 

relaxant. 
intéressant. 
ennuyeux. 
énervant. 

 During the journey I 
my brother 
my sister 
my parents 

slept 
played on my ipad 
listened to music 
read a magazine 

and it was 
which was 
but it was 

really 
very 
quite 
a bit 

relaxing. 
interesting. 
boring. 
annoying. 



talk about a meal out 

Pendant mes dernières vacances 

Une fois 
Il y a quelques ans 

je suis allé 
j’ai mangé 
on a mangé 

au restaurant 
à l’hôtel. 
en ville. 
à la plage. 

Le restaurant 
s’appellait… 

était 
grand               petit. 
vieux                moderne. 

Dans  
Devant 

le restaurant il y avait 
les tables 
les chaises 

rouges 
bleues 

et  
les images de Paris partout. 
les petits bateaux sur les murs. 

 
During my last holidays 
Once 
A few years ago 

I went 
I ate 
we ate 

to/at a restaurant 
at the hotel. 
in town. 
at the beach. 

The restaurant 

was called… 

was 
big                small. 
old                modern. 

In 
Infront of 

the restaurant there were 
tables 
chairs 

red 
blue 

and 
pictures of Paris everywhere. 
little boats on the walls. 

 

Comme 

entrée 
plat principal 
dessert 
boisson 

j’ai mangé 
j’ai pris 
j’ai choisi 
j’ai bu 

le boeuf 
la salade 
les frites 
un coca 

avec 

des légumes 
du jambon 
du ketchup 
de la glace 

et c’ 
ce qui 

était 

délicieux. 
très savoureux. 
fantastique. 
sensass. 

Mais il y avait un problème: 
Malheureusement 
Le problème c’était que 

mon couteau 
ma fourchette 
ma cuillère 
la soupe 

était 

cassé. 
sale. Il y avait 

une erreur dans l’addition. 
trop de sel sur mes frites. 
trop de bruit dans le restaurant. 

froide. 

 

For a 

starter 
main course 
dessert 
drink 

I ate 
I had 
I chose 
I drank 

the beef 
the salad 
chips 
a coke 

with 

vegetables 
ham 
ketchup 
ice cream 

and it 
which 

was 

delicious. 
very tasy. 
fantastic. 
great. 

But there was a problem: 
Unfortunately 
The problem was that 

my knife 
my fork 
my spoon 
the soup 

was 

broken. 
dirty. There was 

a mistake on the bill. 
too much salt on my chips. 
too much noise in the 
restaurant. cold. 

 



Talk about accommodation 

 

J’aime 
J’adore 
Je préfère 

rester dans  un hôtel 
un appartement 
une tente 
une caravane 
une gîte 

avec  
sans 

ma famille 
mes copains 
mes copines 
mes cousins 

au printemps. 
en été. 
en automne. 
en hiver. 

Je reste dans 
On reste dans 
Nous restons toujours dans 

dans le nord  
dans le sud 
dans l’est 
dans l’ouest 

du Portugal 
de la France 
de l’Écosse 
des Pays-Bas 

en ville. 
au bord de la mer. 
à la montagne. 
à la campagne. 

Je fais une croisière.  / On fait une croisière. 

 
I like 
I love 
I prefer 

staying in a hotel 
an apartment 
a tent 
a caravan 
a holiday cottage 

with 
without 

my family 
my friends (mpl) 
my friends (fpl) 
my cousins 

in the spring. 
in the summer. 
in the autumn. 
in the winter. 

I stay in 
We stay in 
We always stay in 

in the north 
in the south 
in the east 
in the west 

of Portugal (m) 
of France (f) 
of Scotland (vowel) 
of the Netherlands (pl) 

in town. 
by the sea. 
in the mountains. 
in the countryside. 

I do a cruise. / We do a cruise. 

Il y a  
Je reste dans 
Nous allons à 

un bon hôtel 
un camping 
un appartement 

une gîte 

en ville 
près de la ville 
à la plage 
à la montagne 
à la campagne 

et 
on peut se déplacer 

en ville 
à la plage 

en bus. 
en train. 
à pied. 

Le trajet dure 15 minutes. 

tout près 
dans le même quartier 

il y a 
des magasins touristiques. 
beaucoup de choses à faire. 

 

There is 
I stay in 
We go to 

a good hotel 
a campsite 
an appartment 
a holiday cottage 

in town 
near the town 
on the beach 
in the mountains 
in the countryside 

and 
you can get 

into town 
to the beach 

by bus. 
by train. 
on foot. 

The journey takes 15 minutes. 

nearby 
in the same part of town 

there 
is/are 

some touristy shops. 
lots of things to do. 



 

Dans mon hotel de rève  
il y a  
il y aurait 

une piscine énorme 
dix restaurants 
des chambres de luxe 

avec 
un bar, 
une vue sur la mer, 
un lit confortable, 

où 
je passerais mon temps 
je mangerais le soir 
je dormirais très bien 

sans souci. 

et ce serait  
chouette. 
formidable. 

 

In the hotel of my dreams 
there is 
there would be 

an enormous pool 
ten restaurants 
luxury rooms 

with 
a bar, 
a view of the sea, 
an comfortable bed, 

where 
I would spend my time 
I would eat in the evening 
I would sleep very well 

without a care. 

and it would be 
great. 
brilliant. 

 

 

 


