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Les vacances (B1/B2) 

 

      
 

  
 

 
 

 

 

Choisir une des citations et la commenter sous forme d’essai argumentatif. (180-250 mots) 

 

LEXIQUE 

▪ Être en vacances 

▪ Prendre des vacances 

▪ Partir en vacances 

▪ Se détendre 

▪ Se reposer 

▪ S’amuser 

▪ Passer de bonnes / mauvaises 
vacances 

▪ Un souvenir 

▪ Être heureux/heureuse de faire qqch 

▪ Epuisant(e) 

▪ Avoir besoin de vacances 

▪ Se vider la tête 

▪ Se changer les idées 

▪ La découverte 

▪ La routine 

▪ La vie quotidienne 

▪ Avoir qqch à faire 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

1. « Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. » (Robert Orben) 
2. « Les mères de famille sont les seuls travailleurs qui n'ont jamais de vacances. » (Anne Morrow Lindbergh) 

3. « On n'a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on en revient. » (Ann Landers) 
4. « Je pensais que les vacances me videraient la tête. Mais non, les vacances, ça ne vide qu'une chose : le porte-monnaie. » (Jean-Philippe 

Blondel) 
5. « Si l'on passait l'année entière en vacances ; s'amuser serait aussi épuisant que travailler. » (William Shakespeare) 
6. « Les vacances c'est la période qui permet aux employés de se souvenir que les affaires peuvent continuer sans eux. » (Earl Joseph 

Wilson) 
7. « Les vacances c'est comme la vie, ça passe toujours trop vite. » (Damien Berrard) 

8. « Si on passait onze mois en vacances, serait-on heureux de travailler pendant un mois ? » (Lume) 
9. « Les vacances sont des moments de découverte. » (Théophile Houssoudaho) 

Le Parisien 
https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/vacances 

PRODUCTION ÉCRITE 

Pour vous, que signifie « être en vacances » ? Que faites-vous généralement pendant les vacances ? 

Quel est votre meilleur / pire souvenir de vacances ? Racontez. Selon vous, quelles sont les vacances idéales ? 

 

Faut-il partir de chez soi pour passer de bonnes vacances ? Pourquoi ? 

Où achetez-vous généralement les livres ? Pourquoi ? 

Que pensez-vous de ces citations ? Commentez-les. 


