
Sentence builder 1 : Où vas-tu en vacances ? 

Normalement, je passe 
mes vacances (Normally 
I spend my holidays in) 

en Algérie. (in 

Algeria) 

en Allemagne. (in 

Germany) 

en Angleterre. (in 

England) 

en Autriche. (in 

Austria) 

en Belgique. (in 

Belgium) 

en Espagne. (in 

Spain) 

aux États-Unis. (in 

the USA) 

en France. (in 

France) 

au Japon. (in Japan) 

au Pays de Galles. 

(in Wales) 

en Pologne. (in 

Poland) 

en Suisse. (in 

Switzerland) 

Je loge 
dans  
(we stay 
in) 

• un gîte (a 

holiday 

cottage). 

• un hôtel (a 

hotel). 

• chez ma tante 

(at my aunt’s). 

Je me lève tôt (I get up early) 

On se couche tard (we go to 

bed late) 

Je me repose / me prepare (I 

rest / I get ready) 

Je m’habille (I get dressed) 

Je vais à la plage (I go to the 

beach) 

Je me baigne dans la mer (I 

bathe in the sea) 

Je me promène (I go for a 

walk) 

Je rentre à l’hôtel (I go back to 

the hotel) 

Je sors au restaurant (I go out 

to a restaurant) 

et je pense que 
c’est génial /  
extra / assez 
ennuyeux. 
(and I think it’s 
great / excellent 
/ quite boring) 

Je vais au bord de la mer 
/ à la campagne / à la 
montagne (I go to the 
seaside / the countryside 
/ the mountains) 
Je voyage en train / 
avion / bateau / voiture. 
(I go by train / plane / 
boat / car) 

avec 
(with) 

• ma famille (my family). 

• mes grands-parents (my 
grandparents). 

• mon petit frère (my little 
brother). 

 

On peut 
(we can /you can) 

• faire une visite de Paris 
(visit Paris) 

• faire de l’escalade (go 
climbing) 

• visiter les 
musées/monuments (Visit 
museums / monuments) 

• aller à la pêche/à la plage 
(go fishing / to the beach) 

Je fais du camping 
(I go camping) 



 

Sentence builder 2 : Qu’est-ce que tu fais en vacances ? 
 

Tous les ans (Every year) 
 
Normalement (Normally) 
 
Tous les étés (Every summer) 

j’achète (I buy) … 
 
je fais (I do) … 
 
je vais (I go) ... 
 

 
L’année dernière (Last year) 
 
Hier (Yesterday) 
 
La semaine dernière (Last week) 
 
 

 
j’ai vu (I saw) ... 
 
j’ai visité (I visited) .... 
 
J’ai acheté (I bought) … 
 
je suis allé(e) à (I went to) ... 
 

L’année prochaine (Next year) 
 
Le week-end prochain (Next weekend) 
 
Demain (Tomorrow) 

 
je vais prendre (I will take) … 
 
je vais faire (I will do) … 
 
Je vais aller (I will go) … 
 
Je vais visiter (I will visit) … 

 



Sentence builder 3: Quelles sont tes vacances de rêve? 

Je logerais (I would 

stay) 

 

• dans un gîte à la campagne. (in a 

holiday cottage in the countryside) 

• dans un hôtel 4 étoiles. (in a 4 star 

hotel) 

• dans une auberge de jeunesse. (in 

a youth hostel) 

• dans une caravane. (in a caravan) 

• dans une chambre d’hôte. (in a bed 

and breakfast) 

• dans une tente, sur une île déserte. 

(in a tent, on a desert island) 

• sur un bateau. (on a boat) 

 

 

 

• Je ferais du canoë-kayak (I would go 

canoeing). 

• Je me reposerais (I would rest). 

• Je m’amuserais avec mes copains / copines (I 

would have fun with my friends) 

• Je mangerais bien (I would eat well). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce serait (it would be) : 

 

• formidable (tremendous). 

• luxueux (luxurious). 

• merveilleux (wonderful). 

• passionnant (exciting). 

• pittoresque(picturesque). 

• reposant (restful). 

• tranquille (quiet). 

Je voyagerais (I 

would travel) 

• avec mes amis. (with my friends) 

• avec ma famille. (with my family) 

• avec mes parents. (with my 

parents) 

• avec mes grands-parents. (with my 

grandparents) 

• avec mon lycée. (with my school) 

• avec une organisation. (with an 

association) 

• seul(e). (alone) 

Il y aurait 

(there would 

be) 

• un café qui serait ouvert toute 

la nuit (a café that would be 

open all night). 

• une salle de jeux (a games 

room). 

• des feux d’artifice tous les 

soirs (fireworks every night). 

• Des visites guidées (guided 

tours). 

 Il n’y aurait 

(there 

wouldn’t be) 

• aucun bruit (any noise) 

• pas beaucoup d’adultes  not 

many adults). 



Sentence builder 4: Où restes-tu? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons passé X jours 
dans cet hôtel / cette 
chambre d’hôtes (we 
spent X days in this hotel 
/ bed and breakfast). 

 

• Nous y avons passé un super séjour 

(we had a great stay there). 

• Ca s’est très bien passé (it all went 

very well). 

• C’était charmant / propre / bien situé 

/ très pratique / pas cher / super (it 

was charming / clean / well-located / 

cheap / great). 

• Le service était impeccable (the 

service was impeccable). 

• Le wifi fonctionnait très bien (the wifi 

worked very well). 

• Le petit-déjeuner était offert 

(breakfast was included). 

 

 

 

 

 

 

 

Je voudrais une 

chambre (I would like a 

room). 

 

• pour une personne (for one person). 
 

• pour deux personnes (for two people). 
 

• avec un lit simple (with a single bed). 
 

• avec un grand lit (with a double bed). 
 

• avec une salle de bain (with a bathroom). 
 

• avec une douche (with a shower). 
 

• avec une vue sur la mer (with a sea view). 
 

 
 
 
 
Il y avait (there was) 

 

• un parking tout près (a car park 

nearby) 

• un micro-ondes / la climatisation 

dans la chambre (a microwave / air-

conditioning in the room). 

• un très bon rapport qualité-prix (a 

very good value for money). 

 

 

 

Votre chambre est 

(your room is) 

 

• au rez-de-chaussée (on the ground floor). 
 

• au premier étage (on the first floor). 
 

• au deuxième étage (on the second floor). 

 


