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Conseil n°8 : écrire son journal  

 

1) Concours 

En 5 minutes, avec tes camarades, note tous les mots ou expressions qui sont en rapport 

avec  le mot “voyage”. Le groupe gagnant sera celui qui aura noté le plus grand nombre 

de mots que les autres groupes n’auront pas noté. Attention, les noms propres sont 

interdits. 

 

2) Observation 

Avec un camarade, observe et décris les photographies. Puis, lis les cinq paragraphes et 

souligne les mots clefs (les mots qui te permettent de relier le paragraphe à la photo). 

Ensuite, associe chaque paragraphe à une ou plusieurs photos. 

     
 

1. Le premier jour nous avons visité la maison de César Manrique qui est maintenant une 

fondation. Il a construit sa maison sur une coulée de lave de l’éruption du volcan.  Cette 

éruption  a eu lieu en 1730. Sa maison a deux étages, l’étage inférieur est sous terre ! 

J’ai adoré parce que, par exemple, son salon se trouve dans une bulle volcanique ! 

2. Le lendemain, direction le Parc National de Timanfaya. Là-bas, on a pris un bus pour 

découvrir ce parc qui se trouve au sud-ouest de la ville. J’ai vu beaucoup de volcans et 

tout est noir ! C’est comme la fin du monde ! 

3. L’après-midi on s’est promenées à dos de chameaux. J’ai bien aimé mais j’ai eu un 

peu peur … 

4. Après ces deux jours dans la partie sud et centrale de l’île, nous sommes allées vers 

le nord pour découvrir La grotte des Verts. J’ai visité une grotte pour la première fois, j’ai 

trouvé ça génial ! À l’intérieur, il y a même un auditorium ! 

5. Le dernier jour, nous nous sommes baignées dans un endroit vraiment étrange. Un 

lieu unique. J’ai vu ensemble la mer, le sable, un lac et puis la montagne noire et rouge, 

pff c’était splendide ! Le soir, nous avons admiré un magnifique coucher de soleil 

Objectifs : Tu vas apprendre à parler des activités que tu fais pendant un voyage et raconter tes 
premières impressions. 
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3) Mes émotions 

Va sur le site suivant et fais l’activité proposée : je suis + adjectif 

http://www.jeannedelalune.co.uk/Mimi-Souris-emotions.html 

Puis, complète l’exercice ci-dessous à l’aide des expressions apprises. 

 

a/ Hier j’ai fait beaucoup de choses, je suis allé à l’école, ensuite  j’ai fait du sport et pour 

finir j’ai regardé un film très tard. Quand je me suis couché j’étais ___________. 

b/ La semaine dernière j’étais ________ parce que mes amis ne m’ont pas appelé pour 

aller au cinéma avec eux.) 

c/ Il y a deux jours je toussais beaucoup et j’avais mal à la gorge, j’étais _________.  

d/ Ma petite sœur a perdu sa poupée, elle a pleuré parce qu’elle était ________.  

e/Avant Noel, j’étais _______ parce que je savais que c’était bientôt les vacances et que 

j’allais avoir des cadeaux.  

f/ Hier, j’ai reçu des bonnes nouvelles de mon meilleur ami, j’étais _______  

 

4) Jeu : la chaise musicale 

Place-toi devant une chaise avec un camarade. Au signal, prend une carte 1 et une carte 

2 et fais une phrase. Ton camarade fait de même. Repose les cartes sur la chaise. 

Va à la chaise suivante avec ton camarade. Etc… 

 
 

Ça m’a semblé génial 
 

Ça m’a semblé très 
bien 

 
Ça m’a semblé pas mal 

 
Ça m’a semblé nul 

 
J’ai trouvé ça génial 

 
J’ai trouvé ça bien 

 
J’ai trouvé ça pas mal 

 
J’ai trouvé ça nul 

 
J’ai adoré 

 
J’ai beaucoup aimé 

 
J’ai bien aimé 

 
J’ai détesté 

 
C’était génial 

 
C’était super 

 
C’était ennuyant 

 
C’était sans intérêt 

http://www.jeannedelalune.co.uk/Mimi-Souris-emotions.html
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5) Parle-nous d’un de tes voyages 

Complète les informations demandées :  

 

-Lieu où tu es parti : ………………………………………………………………………………………………. 

-Personnes avec qui tu es parti : …………………………………………………………………………… 

-Durée du voyage : ………………………………………………………………………………………………… 

-Moyen de transport avec lequel tu as voyagé :…………………………………………………….. 

-Ce que tu as préféré : ………………………………………………………………………………………….. 

  Pourquoi ? Comment te sentais-tu à ce moment là ? ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Ce que tu n’as pas aimé : …………………………………………………………………………………….. 

  Pourquoi ? Comment te sentais-tu à ce moment là ? ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Ce qui t’as semblé le plus étrange : ……………………………………………………………………. 

  Pourquoi ? Comment te sentais-tu à ce moment là ? ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

À partir de tes réponses, rédige un paragraphe et envoie-le sur le site, dans la partie 

“commentaires” 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1941#.UbRQbvmeOAg 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1941#.UbRQbvmeOAg
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Correction 

2) Observation 

1. Le premier jour nous avons visité la maison de César Manrique qui est maintenant 

une fondation. Il a construit sa maison sur une coulée de lave de l’éruption du volcan.  

Cette éruption  a eu lieu en 1730. Sa maison a deux étages, l’étage inférieur est sous 

terre ! J’ai adoré parce que, par exemple, son salon se trouve dans une bulle 

volcanique ! 

2. Le lendemain, direction le Parc National de Timanfaya. Là-bas, on a pris un bus pour 

découvrir ce parc qui se trouve au sud-ouest de la ville. J’ai vu beaucoup de volcans et 

tout est noir ! C’est comme la fin du monde ! 

3. L’après-midi on s’est promenées à dos de chameaux. J’ai bien aimé mais j’ai eu un 

peu peur … 

4. Après ces deux jours dans la partie sud et centrale de l’île, nous sommes allées vers 

le nord pour découvrir La grotte des Verts. J’ai visité une grotte pour la première fois, 

j’ai trouvé ça génial ! À l’intérieur, il y a même un auditorium ! 

5. Le dernier jour, nous nous sommes baignées dans un endroit vraiment étrange. Un 

lieu unique. J’ai vu ensemble la mer, le sable, un lac et puis la montagne noire et 

rouge, pff c’était splendide ! Le soir, nous avons admiré un magnifique coucher de 

soleil 
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3) Mes émotions 

a/ fatigué(e)  b/ en colère c/malade d/ triste e/ excité(e) f/ content(e). 

 

 


