
Sur les iles et mers 
de France

En vacances

en vacances
à la mer
l’océan m
l’ile f
à la montagne
bronzer
flâner
faire du camping
faire de l’accrobranche
faire du parapente
faire de la plongée
le vélo électrique
la croisière
le phare
le gîte
le risque
sportif/-ive
la destination
la Corse
la Norvège
la Suède
la mer Méditerranée

im Urlaub
am Meer
Ozean
Insel
in den Bergen
sich sonnen
flanieren
zelten
Baumklettern
Gleitschirm fliegen
tauchen
E-Bike
Kreuzfahrt
Leuchtturm
Ferienhaus
Risiko
sportlich
Ziel
Korsika
Norwegen
Schweden
Mittelmeer
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Frankreich hat viele
Fernwanderwege, 
des chemins de 
grande randonnée, 
gern auch GR ge-
nannt. Einer der 
berühmtesten und
schwierigsten ist 
der GR20 auf Korsi-
ka. In der Bretagne 
verlaufen die Wan-
derwege meist 
entlang der Küste.

Info!
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1 Welche Freizeitaktivität passt zu welcher Beschreibung? 
Ordnen Sie zu. 

faire une croisière | visiter un musée | prendre des photos 

faire de la plongée | faire du parapente

1 Vous voulez voir la mer, profiter du soleil et bronzer ? 

 Vous pouvez  !

2 Vous aimez le risque, mais vous n’aimez pas l’eau ?

 Vous pouvez  !

3 Vous êtes sportif/-ive, mais vous n’aimez pas la campagne ? 

 Vous pouvez  !

4  En vacances, vous aimez flâner en ville et avoir des activités 

culturelles ? 

 Vous pouvez .

 et  !

2 Kennen Sie die Île-d’Aix? Ergänzen Sie die vier Fragen zu der 
Insel. Ordnen Sie dann die passenden Antworten zu. 

combien | où | quelles | qu’est-ce qu’ 

1  se trouve l’ île d’Aix ?

2  de temps on met pour aller à l’île d’Aix ?

3  activités peut-on faire sur l’île ?

4  on peut visiter ?

a  On visite le phare à deux tours, le musée napoléonien 

et le musée africain. 

b On fait des balades à vélo et des sorties en catamaran.

c  Dans l’océan Atlantique, à l’ouest de la presqu’ île de 

Fouras et à l’est de l’île d’Oléron.

d Le bateau met 20 minutes.

12

100 cent
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3 Sie verbringen Ihren Urlaub wieder auf der 
Insel Aix. Was haben Sie letztes Jahr getan 
und was haben Sie dieses Jahr vor?

1 louer un gite / faire du camping 

   L’ année dernière, on a loué un gite mais 
 cette année, on va faire du camping . 

2 faire le tour de l’ile / bronzer sur la plage 

3 faire de la plongée / louer des vélos 

4 flâner dans le village / faire des photos de Fort Boyard

La météo

il fait beau
il fait mauvais
il fait chaud
il fait froid
il pleut
pleuvoir
la pluie
le parapluie
il neige
neiger
la neige
le vent
l’orage m
le nuage
le degré
à partir de
l’automne m
l’hiver m
le printemps
l’été m

das Wetter ist schön
das Wetter ist schlecht
es ist warm
es ist kalt
es regnet
regnen
Regen
Regenschirm
es schneit
schneien
Schnee
Wind
Gewitter
Wolke
Grad
ab …, von … an
Herbst
Winter
Frühling
Sommer
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Schlechtes Wetter 
wird oft mit Tieren 
in Verbindung 
gebracht: Ist das 
Wetter besonders 
schlecht, spricht 
man von un temps 
de chien, einem 
Hundewetter. Ist es 
sehr kalt, herrscht 
un froid de canard, 
eine „Entenkälte“. 
Bei heftigem Regen 
wird’s derb: Il pleut 
comme vache qui 
pisse (es regnet 
wie eine Kuh, die 
pisst)!

Info!
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4 Ergänzen Sie diese Allgemeinplätze zum Thema Wetter.

1  Il y a des , prends ton , 

il va .

2  La plage est pleine et il y a du . 

Il fait beau et .

3  Il y a du , il 

souvent, c’est l’automne.

4  Les enfants ont peur de  et aiment 

.

5 Urlaubswettervorhersagen

a Wie ist das Wetter am Urlaubsziel? Hören Sie und verbinden Sie, 
was zusammenpasst.

   a il fait beau

1 en Suède b il pleut

2  à la Réunion c il y a du vent

3  dans les Pyrénées d il neige

4  à Paris e il fait très chaud

   f il y a des nuages

 b Was packen Sie jetzt in den Koffer? Ordnen Sie entsprechend 
Ihrem Reiseziel zu.

 153

un anorak un maillot de bain

Destination 1 :  Destination 3 : 

Destination 2 :  Destination 4 : 

une casquette un bonnet 
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6 Welches der drei Urlaubsziele passt zu welcher Urlaubslaune? 
Lesen Sie den Reisebüro-Prospekt und ergänzen Sie mit dem 
passenden Reiseziel.

Vous allez en Savoie ? En Charente-Maritime ? En Belgique ?

1 Vous voulez des vacances calmes :  Je vais 
2 Vous partez avec les enfants en hiver : 

3  Vous voulez un petit weekend sympa à deux sur la plage : 

4  Vous aimez les activités sportives au bord de la mer : 

5 Vous voulez découvrir un paysage d’iles ? 

6  Vous aimez la fondue, les gites dans les montagnes ?

7 Vous voulez découvrir des endroits : 

Vous cherchez des destinations de vacances originales ?
Pourquoi ne pas partir en Savoie ?
En hiver, la région off re des randonnées sportives 
dans la neige. La station de ski de Val d’Isère est 
parfaite pour les familles, les gites sont bien équipés 
et confortables. A partir de 800 euros le weekend !

Au printemps, venez découvrir la Charente-Maritime.
Faites un tour en avion au-dessus des iles : Ré, Oléron, 
Aix. C’est un paysage extraordinaire. Vous pouvez 
passer des heures sur les plages ou faire de la plongée.
La région a beaucoup d’heures de soleil.

À l’automne, choisissez la Belgique. 
Rendez-vous sur les plages tranquilles : louez des 
vélos électriques ou découvrez la belle ville de Brugge. 
Faites une mini-croisière sur la côte, quand il y a du 
soleil ou du vent, c’est magnifi que !
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À la réception de l’hôtel

l’arrivée f
le départ
la chambre simple
la carte d’identité
le code
la carte-clé
l’ascenseur m
au fond du hall
dernier/-ière
compris/e
payer par carte
rapporter
servir
bon séjour
Tenez.
On est le combien aujourd’hui ?
Vous réglez comment ?
Composez votre code.
Tout s’est bien passé ?
Bon retour

Ankunft
Abreise
Einzelzimmer
Personalausweis
Code
Schlüsselkarte
Fahrstuhl
am Ende der Halle
letzte/r/s
inbegriffen
mit Karte zahlen
zurückbringen
servieren
einen schönen Aufenthalt
Hier bitte.
Den Wievielten haben wir heute?
Wie zahlen Sie?
Geben Sie Ihren Code ein.
War alles zu Ihrer Zufriedenheit?
Gute Heimreise

7 Hören Sie das Gespräch an der Hotelrezeption und kreuzen  
Sie an, was auf den Aufenthalt zutrifft.

1 Arrivée : [[]] 2 [[]] 22 [[]] 20 février

2 Départ :  [[]] 3 [[]] 23 [[]] 26 février

3 Chambre [[]] 35 [[]] 53 [[]] 66

4 [[]] 1er [[]] 3ème [[]] 5ème étage

5 [[]] Clé [[]] Code [[]] Carte-clé

6  Ascenseur : [[]] au fond de la salle [[]] au fond du hall  

[[]] en face du bar

7  Petit déjeuner : de [[]] 6 h 45 [[]] 7 h [[]] 7 h 15  

à [[]] 9 h 45 [[]] 10 h [[]] 10 h 15
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8 Sie sind an der Hotel-Rezeption.

 a Ergänzen Sie den Dialog mit den passenden Ausdrücken. 

le petit-déjeuner | nuits | mini-bar | désirez 

séjour| demain | quatre | régler | carte 

§a  Bonsoir, vous  ?
§f   Nous partons  matin. 

Est-ce que nous pouvons prendre 

 à 6 h 30 ?
§a   Oui bien sûr. Vous voulez  maintenant ?
§f  Oui, la facture s’il vous plait.
§a   Vous avez deux  et 

petits-déjeuners, c’est correct ?
§f   Oui. Nous avons aussi pris une bouteille de bière dans 

le .
§a  Parfait. Vous réglez par  ? 
§f  Oui, la voici. 
§a  Vous avez passé un bon  ?
§f  Oui, parfait ! Merci ! 

 b Hören Sie zur Kontrolle und übernehmen Sie dann 
die Rolle des Gastes.

9 PRONONCIATION. Verbinden Sie. Hören Sie dann zur Kontrolle 
und sprechen Sie nach. Achten Sie dabei auf die Aussprache 
des Lautes [yi].

1 On est le huit  a bruit ici aujourd’hui !

2 Est-ce que ce guide b juillet aujourd’hui ?

3 Qui a oublié son c dans la petite cuisine équipée.

4 Il y a beaucoup de  d parapluie à la réception ?

5 J’ai trouvé des fruits e tout de suite !

6 Nous quittons l’hôtel f de Paris est gratuit ?
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10  Test: Welche Insel passt zu Ihnen? Kreuzen Sie an und lesen Sie 
anschließend die Testauswertung.

Reif für welche Insel?
[[]]     Vous aimez les vacances 

à la montagne.

[[]]    Vous êtes à la plage 

avec les enfants, il ne 

fait pas trop chaud et 

il y a un peu de vent… 

le vrai bonheur ! 

[[]]    Vous préférez les 

vacances actives avec 

une belle randonnée.

[[]]    Les balades à vélo en 

famille, c’est super !

[[]]     Bronzer, faire de la 

plongée, les cocotiers  

c’est pour vous !

[[]]    Faire du camping en 

famille, à la plage, avec 

pas beaucoup d’argent.

[[]]     Vous voulez prendre 

le ferry !

[[]]     Découvrir des plats 

exotiques, aller sur 

le marché, flâner…

[[]]     Le luxe : grand hôtel, 

vue sur la mer, 

petit-déjeuner sur la 

terrasse, et ne plus 

partir !

Vous avez surtout coché…

 Partez en Corse !

Randonnées en montagne et 

vue sur la Mer Méditerranée.

 Découvrez la Guadeloupe !

Des fonds sous-marins, les plages de la 

des mer Caraïbe pour flâner et bronzer.

 Les vacances à l’ile d’Oléron sont 

pour vous ! En famille et à vélo ! 
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