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Les vacances des Français (B1) 

 

❖ Selon vous, où et combien de temps les Français partent-ils en vacances ? 
 

 

Titre : « Les vacances des Français » 
Source : Lumni - https://www.youtube.com/watch?v=q7TXeKC8O8I  
Date : 28 novembre 2019 
Durée : 03:21 min 

 

1. Depuis quand les congés payés existent-ils ? 

□ 1936  □ 1956  □ 1969  □ 1982 

 

2. Quelle est la durée actuelle des congés payés ? 

□ 2 semaines  □ 3 semaines  □ 4 semaines  □ 5 semaines 

 

3. 2018 n’a pas été une bonne année pour le tourisme.  □ Vrai  □ Faux 

Justifier : ________________________________________________________________________________ 

 

4. Qu’est-ce que « les city breaks » ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Qu’est-ce qui explique la popularité des « city breaks » ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Les vacanciers préfèrent quitter la France pour leurs congés.  □ Vrai  □ Faux 

Justifier : ________________________________________________________________________________ 

 

7. Quel est le budget moyen des vacances principales de l’année par foyer ? ________ € 

 

8. En 2018, 34% des Français ne sont pas partis en vacances. Pourquoi ? (plusieurs réponses attendues) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

9. Les enfants des familles modestes partent moins en vacances.  □ Vrai  □ Faux 

Justifier : ________________________________________________________________________________ 
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10. Il existe des aides pour les familles qui ne peuvent pas partir en vacances.  □ Vrai  □ Faux 

Justifier : ________________________________________________________________________________ 

 

11. En quoi l’augmentation du nombre de vacanciers est-elle positive ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

❖ Etes-vous surpris(e) par les informations présentes dans ce document ? Pourquoi ? 

❖ La situation est-elle similaire dans votre pays ? 

❖ Selon vous, quelles sont les habitudes de vacances de vos concitoyens ? 

❖ A votre avis, ces tendances ont-elles évolué ces dernières années ? Pourquoi ? 

 

 

 

❖ Créer une carte mentale du vocabulaire en relation avec les vacances. 
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