
 

Véronique : Qu’est-ce que vous avez fait pendant les vacances ? 

M. Dutemps: Rien de spécial. Je suis resté chez moi, j’ai beaucoup lu et j’ai fait 

un peu de rangement. Et vous ? 

Véronique : Moi, je suis allée en Tunisie avec mon mari.

M. Dutemps : Vous étiez où en Tunisie ? 

Véronique : On était à Djerba pendant une semaine, c’était magnifique.

M. Dutemps : Vous êtes restés tout le temps à Djerba ? 

Véronique : Non, on a bougé un peu. On est allés dans le désert pour regarder le 

coucher de soleil. C’était très romantique. Et puis, comme mon mari est passionné 

d’histoire, on est allés visiter des vestiges romains. 

M. Dutemps : J’ai très envie d’y aller un jour. Ce n’est pas trop difficile pour la 

communication ? 

Véronique : Non non, les gens sont très accueillants et dans les lieux touristiques, 

tout le monde parle français.

VRAI FAUX

1. M. Dutemps est allée dans le désert.

2. Le mari de Véronique est passionné de romantisme.

3. Ils sont allés voir des vestiges romains.

4. Il n’y a pas de problème de communication en Tunisie.

À vous !  Vous êtes allé au Brésil pendant les vacances. Imaginez le dialogue.

EXPRESSIONS UTILES

• Qu’est-ce que vous avez fait / vous avez quoi 
pendant les vacances ? 

• rien de spécial 

• être passionné de / être intéressé par / se 
passionner pour / adorer 

• bouger un peu

VOCABULAIRE

• visiter 

• le désert 

• le coucher de soleil 

• les vestiges romains 

• les lieux touristiques 

• accueillant

parler de ses vacances
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A. QUESTIONS  SUR LE DIALOGUE :  

1. Qu’a fait M. Dutemps pendant les vacances ?  

→　 
2. Où Véronique est-elle allée ?  

→　 

3. Avec qui Véronique a-t-elle passé ses vacances ?  

→　 

4. De quoi le mari de Véronique est-il passionné ?  

→　 

RÉPONDEZ LIBREMENT :  

1. Êtes-vous parti en vacances récemment ?  

→　 

2. Avec qui voyagez-vous ?  

→　 

3. Combien de temps partez-vous généralement ?  

→　 

4. Pouvez-vous nous parler de votre dernier voyage ?  
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