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Rêves de voyages
Objectifs : Tu vas apprendre à parler de tes voyages, de lieux connus et imaginaires.

1) Où irait-on ?
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1621#.UbRsMvmeOAg
Va sur le site, regarde la vidéo et réponds aux questions suivantes :
Qui parle ? …………

Qu’entend-on ? ………………………………………………………….

Écoute une autre fois la vidéo. Complète le tableau avec les lieux entendus dans la vidéo.
Lieux où tu aimerais aller

Lieux où tu n’aimerais pas aller

2) À travers le monde !
Les jeunes nomades ont des amis dans le monde entier. Ils se souviennent de la ville de
leurs amis mais pas du pays. Aide-les en associant les villes de la colonne de gauche
aux pays de la colonne de droite.

Les villes

Les pays

Sébastien : à Bruges
Sidonie et Bruno : à Bucarest

en Grèce
en Italie

Julie et Laurent : à Venise

en Angleterre

Virginie : à Bordeaux

en Espagne

Aurélie : à Héraklion

en Belgique

Armand et Paula : à Nottingham

en Norvège

François : à Berlin

en France

Christophe et Fanny : à Oslo

en Allemagne

Adrien : à Barcelone

en Roumanie
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Note les phrases complètes comme dans l’exemple. Attention tu dois conjuguer le
verbe “être” au présent.
Ex: Sébastien est à Bruges en Belgique.

…………………………………………………………….

Sidonie et Bruno …………………………………..

…………………………………………………………….

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

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

Moi, je……………………………………………………
Observe et réponds aux questions :
J’écris et je dis ” à” devant ………………………………
J’écris et je dis “en” devant ………………………………

3) Devinettes !
Observe les noms de pays suivants. Qu’ont-ils tous en commun en plus du « en » ?
En France ; en Espagne ; en Belgique ; en Italie ; en Angleterre ; en Grèce.
Réponse : ……………………………………………………………………………………….
Observe les noms de pays suivants. Qu’ont-ils tous en communs en plus du « au » ?
Au Canada ; au Pérou ; au Chili ; au Portugal ; au Brésil
Réponse : ………………………………………………………………………………………

4) Et toi, es-tu un « jeune nomade » ?
Complète en faisant des phrases. Attention : utilise correctement « en », « au », « à ».
Dans quels pays es-tu allé ? …………………………………………………….....
Quels sont les deux pays que tu as préférés ? Pourquoi ?
Pays 1 …………………………………………………………………………………………….
Pays 2 …………………………………………………………………………………………….
Dans quels pays aimerais-tu aller ? Pourquoi ? ……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
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5) Un peu d’imagination !
Où aimerais-tu aller ? (Choisi un lieu inconnu, peu connu ou imaginaire)
…………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………
Comment imagines-tu ce lieu ? …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
À partir de tes réponses, envoie un message sur le site, dans la partie “commentaires”.

6) Pays le plus…
Va sur le site et lis les commentaires de 5 dernières personnes.
Note dans la colonne de gauche le nom et le voyage proposé par les 5 dernières
personnes puis complète le tableau.
Noms et
voyages

Voyage le
plus rigolo

Voyage le
plus
dangeureux

Voayge le
plus
utopique

Voyage le
plus beau

Voyage le
plus …..
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CORRECTION
1) Où irait-on ?
Va sur le site, regarde la vidéo et réponds aux questions suivantes :
- Qui parle ? les élèves d’une classe de français
- Qu’entend-on ? de la musique, une guitare
Écoute une autre fois la vidéo. Parmi les villes, pays, lieux entendus dans la vidéo,
complète le tableau.
Réponses parmi :
Venise, Hawaï, Chine, Tokyo, Etats-Unis, Bulgarie, France, Vienne, Caraïbes, Italie,
Rome, une autre galaxie, Amsterdam, Hollande, Allemagne, Australie.

2) À travers le monde !
Note les phrases complètes comme dans l’exemple. Attention tu dois conjuguer le
verbe “être” au présent.
Ex: Sébastien est à Bruges en Belgique.
Sidonie et Bruno sont à Bucarest, en Roumanie. Julie et Laurent sont à Venise, en Italie.
Virginie est à Bordeaux, en France. Aurélie est à Héraklion, en Grèce. Armand et Paula
sont à Nottingham, en Angleterre. François et à Berlin, en Allemagne. Christophe et
Fanny sont à Oslo, en Norvège. Adrien est à Barcelone, en Espagne. Moi, je réponse
libre
Observe et réponds aux questions:
J’écris et je dis ” à” devant les villes
J’écris et je dis “en” devant les pays

3) Devinettes !
Observe les noms de pays suivants. Qu’ont-ils tous en commun en plus du « en »?
En France ; en Espagne ; en Belgique ; en Italie ; en Angleterre ; en Grèce.
Réponse : ils terminent par –e.
Observe les noms de pays suivants. Qu’ont-ils tous en communs en plus du « au » ?
Au Canada ; au Pérou ; au Chili ; au Portugal ; au Brésil
Réponse : Ils commencent tous par une consonne.
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