Year 10 Module 5 Le grand large – Vocabulaire Higher
En vacances
l’Algérie
l’Allemagne
l’Angleterre
l’Autriche
la Belgique
la Croatie
l’Espagne
les États-Unis
la France
le Japon
le Pakistan
les Pays-Bas
le pays de Galles
la Pologne
la Suisse
Normalement, je passe
mes vacances
en/au/à l’/aux …
Je vais au bord de la mer/à
la campagne/
à la montagne.
Je voyage en
train/avion/ferry/voiture
Je fais du camping.
Je loge dans un gîte/
un hôtel/
chez ma tante
Je vais avec ma
famille/mes grandsparents/mon petit frère
C’est génial/extra/assez
ennuyeux.
Je me lève tôt.
On se couche tard
Je m’habille
Je me repose/me prépare.
Je vais à la plage
Je me baigne dans la mer.
Je me promène.
Je rentre à l’hôtel
Je sors au restaurant
On peut …
faire une visite de Paris
faire de l’escalade
visiter les
musées/monuments

On holiday
Algeria
Germany
England
Austria
Belgium
Croatia
Spain
USA
France
Japan
Pakistan
Netherlands
Wales
Poland
Switzerland
Normally, I spend my
holidays
in …
I go to the seaside/the
countryside/
the mountains.
I go by
train/plane/ferry/car.
I go camping.
I stay in a holiday
cottage/a hotel/
to my aunt’s.
I go with my family/my
grandparents/
my little brother.
It’s great/excellent/quite
boring.
I get up early.
We go to bed late.
I get dressed.
I rest/get ready.
I go to the beach.
I bathe/swim in the sea.
I go for a walk.
I go back to the hotel.
I go out to a restaurant.
You can …
visit Paris
go climbing
visit
museums/monuments

aller à la pêche/à la plage
jouer à la pétanque
Les vacances passées et
futures
Tous les ans
Normalement
Tous les étés, …
j’achète/je fais/je vais …
Hier/L’année dernière/Le
week-end dernier, …
j’ai vu/visité/acheté …
l’année prochaine
Le week-end prochain
Demain, …
je vais
faire/prendre/aller/visiter
Des vacances de rêve
Je logerais …
dans un gîte
à la campagne
dans un hôtel 4 étoiles
dans une auberge de
jeunesse
dans une caravane
dans une chambre d’hôte
dans une tente,
sur une île déserte
sur un bateau
Je voyagerais …
avec mes copains/copines
avec ma famille
avec mes grands-parents
avec mon lycée
avec une organisation
seul(e)
Je regarderais le coucher
du soleil
Je nagerais avec les
poissons tropicaux
Je ferais des randonnées
Je ferais du canoë-kayak
Je me reposerais.
Je m’amuserais avec mes
copains/copines
Je mangerais bien.
Il y aurait …
une salle de jeux

I go fishing/to the beach
play petanque, boules
Holidays past and future
Every year
Normally
Every summer,
I buy/do/go …
Yesterday/Last year/Last
weekend,
I saw/visited/bought
Next year
Next weekend
Tomorrow, …
I’m going to
do/take/go/visit …
Dream holidays
I would stay …
in a holiday cottage
in the countryside
in a 4-star hotel
in a youth hostel
in a caravan
in a bed and breakfast
in a tent
on a desert island
on a boat
I would travel …
with my friends
with my family
with my grandparents
with my school
with an organisation
alone
I would watch the sunset.
I would swim with tropical
fish.
I would go hiking.
I would go canoeing.
I would rest.
I would have fun with my
friends.
I would eat well.
There would be …
a games room

un café qui serait ouvert
toute la nuit
des feux d’artifice tous les
soirs
des spectacles son et
lumière
des visites guidées
Il n’y aurait aucun bruit!
Il n’y aurait pas beaucoup
d’adultes!
Ce serait …
formidable
luxueux
merveilleux
passionnant
pittoresque
reposant
tranquille
À l’hôtel
Nous avons passé X jours
dans cet hôtel/cette
chambre d’hôte
Ça s’est très bien passé.
C’était charmant/propre/
bien situé/ très
pratique/pas cher
Le service était
impeccable
Le Wi-Fi fonctionnait très
bien
Le petit-déjeuner était
offert.
Il y avait …
un parking tout près
un micro-ondes/la
climatisation dans la
chambre
Il y avait un très bon
rapport qualité–prix.
Nous y avons passé un
super séjour
Je voudrais une chambre
pour une personne
pour deux personnes
avec un lit simple
avec un grand lit avec une
salle de bains

a café which would be
open all night
fireworks every night
sound and light shows
guided tours
There would be no noise!
There wouldn’t be many
adults!
It would be …
tremendous
luxury
wonderful
exciting
picturesque
restful
quiet
At the hotel
We spent X days at this
hotel/
bed and breakfast.
It all went very well.
It was charming/clean/
well located/ very
handy/not expensive
The service was
impeccable.
The Wi-Fi worked very
well.
Breakfast was included.
There was …
a car park nearby
a microwave/airconditioning in the
room
It was very good value for
money.
We had a great stay there.
I would like a room …
for one person
for two people
with a single bed
with a double bed
with a bathroom

avec une douche
avec une vue sur la mer
Votre chambre est …
au rez-de-chaussée
au premier/deuxième
étage
Au restaurant
Je préférerais une table …
en terrasse/à l’intérieur
Je vais prendre …
le plat du jour/le menu à
30 euros
(la soupe à la tomate) en
entrée
(le filet de loup de mer)
comme plat principal
(la mousse au chocolat)
comme dessert
Qu’est-ce que vous avez,
comme desserts?
On peut avoir l’addition,
s’il vous plaît?
Les prix n’étaient pas
excessifs
C’était cher.
L’accueil était très
chaleureux.
Nous avons dû attendre
plus de cinq minutes
L’ambiance était vraiment
agréable.
L’atmosphère était super
bruyante.
Le serveur/La serveuse
était très
attentionné(e)/médiocre
À recommander!
Je n’y retournerai jamais!
un couteau
une cuillère
une fourchette
une serviette
Les plats
entrées
brochettes (fpl) de
crevettes
escargots (mpl)

with a shower
with a sea view
Your room is …
on the ground floor
on the first/second floor
At the restaurant
I would prefer a table …
on the terrace/inside
I will have/take …
the dish of the day/the 30euro set menu
(the tomato soup) for a
starter
(the fillet of seabass) for
the main course
(the chocolate mousse) for
dessert
What desserts do you
have?
Could we have the bill,
please?
The prices weren’t
excessive.
It was expensive.
The welcome was very
warm.
We had to wait more than
five minutes.
The ambiance was really
pleasant.
The atmosphere was very
noisy.
The waiter/waitress
was very
attentive/mediocre
To be recommended!
I will never go back there!
a knife
a spoon
a fork
a napkin
The dishes
starters
prawn skewers
snails

soupe (f) à la tomate
tarte (f) à l’oignon
plats principaux
épaule (f) d’agneau
cuisse (f) de canard
gratin (m) dauphinois
lasagnes (fpl)
végétariennes
loup (m) de mer
poulet (m) basquaise
rôti (m) de veau
desserts
crème (f) brûlée
mousse (f) au chocolat
roulé (f) au chocolat
sorbet (m)
tarte (f) au citron
tarte (f) aux pommes
En route!
Si j’avais le choix, pour
aller …
en Inde/Russie/Chine
au Sénégal/Vietnam/Brésil
je voyagerais …
en car/train/avion
car c’est/ce n’est pas …
rapide/confortable/pratiq
ue
une aventure/la classe
bon pour l’environnement
ennuyeux/fatigant/cher
un billet
un aller simple
un aller-retour
en première classe
en deuxième classe
les horaires
le guichet
le quai
la salle d’attente
Acheter les souvenirs
Je pense acheter (ce
tagine).

tomato soup
onion tart
main dishes
lamb shoulder
duck leg
dauphinoise potatoes
vegetarian lasagne

sea bass
Basque-style chicken
roast veal
desserts
crème brûlée
chocolate mousse
chocolate roll
sorbet
lemon tart
apple tart
On the road!
If I had the choice, to go …
to India/Russia/China
to Senegal/Vietnam/Brazil
I would travel …
by coach/train/plane
à moto by motorbike
because it is (not) …
quick/comfortable/practic
al
an adventure/cool
good for the environment
boring/tiring/expensive
a ticket
a single
a return
in first class
in second class
travel time(s)
ticket office
platform
waiting room
Buying souvenirs
I’m thinking of buying (this
tagine).

Qu’est-ce que tu en
penses?
Que penses-tu de (cette
théière)?
Je crois que je vais acheter
(ces bijoux).
Je veux acheter (un
foulard).
Tu préfères celui-ci ou
celui-là?
Je cherche (une lanterne).
J’ai envie de m’acheter
des (gants).
Tu trouves celles-ci
comment?
Je suis accro au shopping.
C’était catastrophique!
Avant de partir, j’avais …
réservé mon billet d’avion
fait ma valise/des
recherches
découvert/décidé que …
tout préparé
J’étais allé(e) à l’agence de
voyages.
Mais/Pourtant …
je me suis cassé la jambe
j’ai oublié mon passeport
j’ai raté l’avion
j’ai pris un coup de soleil
le camping-car est tombé
en panne
on m’a volé mon sac à
main
Alors/Donc
j’ai dû aller au
commissariat
à l’hôpital/chez le
médecin
Quelle horreur!
J’étais triste.
On était bien déçus
Les mots essentiels
certainement
du coup
entre temps
franchement

What do you think of it?
What do you think of (this
teapot)?
I think I’m going to buy
(this jewellery).
I want to buy (a scarf).
Do you prefer this one or
that one?
I’m looking for (a lantern).
I feel like buying some
(gloves).
What do you think of
these ones?
I’m addicted to shopping.
It was catastrophic!
Before leaving I had …
booked my plane ticket
packed my case/done
some research
discovered/decided that …
prepared everything
I had been to the travel
agent’s.
But/However …
I broke my leg
I forgot my passport
I missed the plane
I got sunburnt
the camper van broke
down
my handbag was stolen
So …
I had to go to the police
station/
hospital/doctor’s
How awful!
I was sad.
We were really
disappointed.
High-frequency words
certainly, definitely
as a result
in the meantime
frankly, downright

