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 Si vous pouviez partir en vacances n’importe où, quelle destination choisiriez-vous ? 

Pourquoi ? 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PARTIE 1 (00:00 > 01: 43) 

 Compléter les tableaux suivants : 

 

Destinations proposées par l’agent de voyage 

Destination : La Grèce La Suède La Suisse La Martinique 

Avantages : 

Les vieilles pierres 

Le climat 

méditerranéen 

La baignade 

Les grandes forêts 

et les grandes 

promenades 

Le ski 

Les barrières de 

corail 

Le climat tropical 

Inconvénients : Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Ils en reviennent. Les méduses 

 

Destinations proposées par le couple 

Destination : La Tunisie Les Alpes Le pays basque 

Avantages : La mer Méditerranée L’air frais de la montagne 
La mer, la montagne, la 

forêt 

Inconvénients : Les moustiques 
L’altitude donne envie de 

vomir. 

Parfois il fait chaud et 

parfois il fait froid. 

 

 

PARTIE 2 (01:43 > 02: 30) 

 Compléter le tableau suivant : 

 

Destinations proposées par Jean à Alex 

Destination : Amsterdam Londres 

COMPRÉHENSION ORALE 

Titre : « Un gars, une fille » 
Épisode : « L’agence de voyage » 
Source : Youtube, un gars une fille 
Date de publication : Juin 2014  
Durée : 05:37 min 

« UN GARS, UNE FILLE : L’AGENCE DE VOYAGE » 
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Inconvénients : 

La ville bouge trop, ça pue, ça sent le 

sexe, le quartier des prostituées, les 

pickpockets. 

La pollution, la bouffe dégueulasse, la 

pluie, la conduite à gauche, la royauté. 

 

PARTIE 3 (04:10 > 04:25) 

 Quels sont les huit critères de Jean et Alexandra ? 

1. Pas de moustiques 

2. Aucun animal 

3. Aucune maladie 

4. Aucune pauvreté 

5. Aucun frais supplémentaire 

6. Aucune tour 

7. Aucun Parisien 

8. Aucune tempête 

 

PARTIE 4 (04:26 > 05:37)  

 Compléter la phrase suivante : 

L’agent de voyage propose à Jean et Alex d’aller à Venise, aux États-Unis, à San Francisco, à Los 

Angeles, au Brésil, en Inde, en Asie ou au Pakistan. 

 

 

 

 

 

 Situation 1 : Vous êtes à l’agence de voyage. L’employé de l’agence vous propose plusieurs 

destinations que vous refusez en trouvant des excuses. 

 

 Situation 2 : Vous discutez avec vos amis des prochaines vacances mais personne n’est 

d’accord sur la destination. 

 

 

 

 

 Écrire un message à un(e) ami(e) pour lui proposer des vacances. Expliquer le choix de la 

destination et les activités possibles. (60-80 mots) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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